


RAPPORT MORAL 

 

 J’aimerais commencer ce rapport moral par des remerciements à tous ceux qui, au cours de l'année
passée,  ont  participé  au bon fonctionnement  de l'association.  C’est  donc  avec  grand plaisir  que
j'adresse ici mes plus vifs remerciements à celles et ceux qui, par leur présence à cette Assemblée
Générale, manifestent leur attachement à LUPOVINO. Mes pensées vont naturellement aux salariés
de l’association qui  savent  travailler  dans un esprit  de collaboration hors  du commun, dans des
conditions souvent difficiles et qui font preuve en toutes circonstances d’un grand professionnalisme.
J'ai une pensée particulière pour Catherine et pour tout ce travail remarquable qu’elle a su mener à
Kaltenhouse durant ces nombreuses années. Je salue enfin les membres anciens et nouveaux du
Conseil d'administration dont la présence de plus en plus active et les conseils précieux guident notre
action au long de l'année. 

Remerciements  également  aux  représentants  des  collectivités  territoriales  (…),  aux  associations
amies ici représentées (…), aux sympathisants (…).

L'année  2010  n'a  pas  été  marquée  par  des  modifications  importantes,  ni  dans  le  domaine  des
activités, ni dans celui du fonctionnement ou de l'organisation de notre association.

Le rapport d'activité vous permettra de constater, cette année encore, l’extrême richesse de nos
actions ainsi que la grande diversité des publics touchés par ce travail de proximité.

Malgré des difficultés récurrentes liées à l'obtention des différents crédits de subvention, les actions
de LUPOVINO ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Le Michto Festival de l’été 2010 aura
été l’événement le plus visible de notre association, mais c’est bien le travail au quotidien qui forme
l’essentiel  de notre raison d’être.  Nous avons noté une clarification des relations avec quelques
familles  en  mal  de  repères,  ce  qui  a  permis  de  résoudre  un  certain  nombre  de  conflits  qui
apparaissaient auparavant. Mais, tous les jours, il faut remettre sur le métier quelques principes de
base qui font qu’une société humaine peut subsister pour le bien de tous.

La situation est donc globalement satisfaisante, sans évolution notable. 

A l'heure où il  est  question de préparer les habitants du Polygone à une nouvelle forme de vie
sédentaire pleinement assumée, et où les incitations à consolider toute insertion sociale par l’accès à
l’emploi se multiplient, il est important de soutenir et de renforcer la diversité et l'attractivité de nos
activités auprès des familles Tsiganes, qui sont de plus en plus nombreuses à nous accorder leur
confiance. Notre rôle ne se limite cependant pas à l'organisation d’activités. Nous avons aussi, au
sein de ce nouveau quartier en gestation, une mission d'éducation et de transmission d'une certaine
idée de l'Homme, citoyen responsable et respectable.  Il apparaît donc que, dans une période aussi
difficile mais aussi exigeante pour tous, certains principes initiaux doivent passer au premier plan.
C’est pourquoi, il nous paraît parfois opportun de différer certains projets que nous souhaitions voir
réaliser pour revenir sur des actions répondant à une réalité immédiate plus pertinente.



Dans le  même esprit,  nous ne mettons pas en péril  l’équilibre financier  de notre association en
pariant  de  façon  par  trop  hypothétique  sur  telle  ou  telle  promesse  de  financement,  mais  nous
recherchons toujours  en encore des  sponsors,  car certains besoins  d’investissement  ne sont pas
couverts à l’heure actuelle.

Pour  conclure  sur  une  note  optimiste,  je  dirai  que  dans  sa  seizième année,  LUPOVINO est  une
adolescente qui ne grandit pas si mal. Puissent les administrateurs la soutenir encore plus en cette
période délicate afin qu’elle trouve son bon équilibre sachant qu'un bon équilibre s'acquiert d'abord
par la maîtrise du corps (et le corps de notre association, ce sont des membres, des salariés et un
projet de vie qui l’anime). Tout cela, nous pouvons le faire car nos fondements sont solides, nos
convictions profondes et notre influence chaque jours accrue. Nous le pouvons aussi parce que nous
savons que notre lutte est essentielle (car elle conditionne toutes les autres) puisqu’il s’agit de faire
respecter  une  vie  différente  tout  en  promouvant  une  vie  normale  pour  les  Familles  du  Voyage
sédentarisées aujourd’hui à Kaltenhouse ou à Strasbourg.



Rapport d’orientation 2010

Dans le cadre de la recomposition urbaine du Polygone et avec les ambitions qui restent les 
nôtres pour la modernisation des rapports sociaux  mais aussi vers le soutien aux initiatives 
économiques et à tout système de participation citoyenne qui viserait à donner à chacun la 
capacité à s’assumer pleinement, l’association LUPOVINO se doit de relever le défi avec de 
nouvelles propositions de développement et d’actions.

En amont de ces propositions, nous souhaitons rappeler quatre principes fondateurs qui 
doivent servir de marqueurs à chaque temps de nos actions :

1.         Accroître la capacité de chacun à une responsabilité « citoyenne » pour répondre à 
une double exigence d’autonomie et de respect de soi-même : d’abord, la volonté de 
promouvoir une réelle émancipation face aux contraintes institutionnelles et de la 
généraliser au profit de tous, mères de familles, jeunes, personnes âgées ou sans emploi... 
par une pédagogie transversale, surtout si elle est organisée de manière vivante lors de 
journées de formation, par exemple et ensuite participer aux différents débats, forums ou 
consultations que les Pouvoirs Publics sont amenés à proposer tout au long de l’année. 

2.         Clarifier et rappeler les « règles de vie » (le règlement intérieur…): les sollicitations 
des habitants du Polygone, depuis 15 ans que l’association existe, font l’objet d’une sorte d’ 
« inflation » administrative démontrant ainsi la complexité de notre société et les limites du 
cadre réglementaire dans lequel notre association est amenée à évoluer. La distribution du 
courrier est l’exemple même de dérive que nous assumons provisoirement devant 
l’incapacité du service de la Poste à trouver une solution d’entreprise. Ce sont aussi des 
décisions mûrement pesées au sein de l’association, et qui ne peuvent être remises en 
cause, de l’extérieur, au gré des variations conjoncturelles et au risque d’entamer la 
crédibilité de notre association en tant que personne « morale » au sens premier du terme. 
Nous pensons au comportement de certains habitants face au salarié qui le reçoit dans les 
locaux de Lupovino. Politesse et discrétion sont des règles sur lesquelles nous ne 
transigerons pas. C’est pourquoi le fonctionnement de l’association a besoin de lisibilité et 
de stabilité, personnelle et éthique pour se développer.

3.         Adapter nos instruments à nos objectifs : Pour faire simple, et devant la difficulté 
croissante à obtenir certains financements, il sera toujours préférable d’organiser un camp 
de nature pour découvrir l’environnement plutôt que la projection d’un film, quitte à 
raccourcir la durée du séjour ou à l’organiser plus « régionalement ».

4.          Utiliser les ressources existantes au maximum et explorer plusieurs voies d’une 
même idée pour en tirer d’avantage de bénéfices en termes de réinvestissement éducatif ou
social. 

La plateforme de relogement mise en place par Domial au Polygone et le nouveau local de 
Lupovino à Kaltenhouse sont autant d’éléments, discordants en apparence, mais qui 
relèvent de la même proposition : l’environnement se modifie, les attentes évoluent et notre
association s’adapte en fonction des nouveaux défis. N’oublions pas qu’un relogement est 
aussi sur les rails à Kaltenhouse.



En conclusion, Lupovino propose :

 de favoriser et de privilégier l’engagement plutôt que la participation parce qu’il 
correspond mieux à ce qu’une association attend de ses membres sur le long terme 
et cela est plus à même de motiver et de soutenir ses salariés ;

 de faire en sorte que les salariés et les administrateurs mettent en place un système 
d'interconnexion duelle ou plurielle par courrier électronique et par téléphone, 
supprimant ainsi des vides institutionnels (lorsque des décisions ou des problèmes 
sont trop lourds à porter…) ;

 de favoriser les réunions d’équipe-administrateurs avec la présence de personnes 
qualifiées extérieures si nécessaire ;

 de réaffirmer les « règles de vie » d’une seule voix, et de prendre les devants en cas 
de situation critique ou conflictuelle ;

 et d’explorer de nouvelles pistes permettant aux habitants du Polygone de faire 
émerger des projets communs qui touchent à l’insertion professionnelle et au 
développement économique.



Association LUPOVINO

Antenne de KALTENHOUSE



AXE 1 

 Favoriser la réussite éducative et l’accès aux
savoirs 



Axe 1.1     : Favoriser la réussite éducative

Public Objectifs visés Actions
Rapport quantitatifs

Nombre de personnes
concernées

Maternelle

Jeunes scolarisés à
l’école maternelle de
Kaltenhouse et leurs

parents

- Favoriser la fréquentation  de la 
maternelle par les enfants des 
terrains
- Améliorer la mobilité entre terrains
et école maternelle
- Dédramatiser l’entrée en 
maternelle, rassurer parents et 
enfants
- favoriser le lien entre parents et 
école

Objectif 2011 : - Davantage 
d’enfants scolarisés en maternelle.

- Transport scolaire tous les jours entre les terrains 
et la maternelle
- Accompagnement physique des enfants à l’école 
par un médiateur de l’association (durant une 
semaine lors de la rentrée en septembre)
- Réunion avec le Directeur de l’école maternelle 
chaque trimestre (point sur la fréquentation  
scolaire des enfants)
-Médiation quotidienne entre parents et école
- Sensibilisation des parents à l’importance de la 
scolarisation en maternelle
- Accompagnement de mères et de leurs enfant au 
lieu d’accueil parents/enfants « l’arbre aux 
papillons » de Haguenau

- Accompagner les parents lors de l’inscription en 
maternelle. Faciliter cette démarche.

* Année scolaire 2009/2010 :
13 élèves d’origine tsigane inscrits 
en maternelle
Taux de fréquentation  46%

*Année scolaire 2010/2011 :
16 élèves d’origine tsigane inscrits 
en maternelle
Taux de fréquentation 37,5%

517 trajets en camionnette des 
terrains jusqu’à l’école maternelle 
en 2010

- Avant la rentrée scolaire de 
septembre.

Zoom sur
l’accompagnement au

lieu d’accueil
parents/enfants

«l’arbre aux papillons »
de Haguenau

Cet accompagnement a concerné 7 mères et 8 enfants durant l’année 2010.
Il constitue un temps d’échanges privilégié entre la maman, les autres mamans qui fréquentent le lieu d’accueil, le professionnel 
de la structure et l’accompagnateur de LUPOVINO. Différents thèmes  autour de l’éducation des enfants ont été abordés, 
comme le sommeil,  l’alimentation,  la mise en place de règles, la scolarisation en maternelle…
C’est également un espace de socialisation pour l’enfant, qui y apprend des règles de vie en collectivité (hygiène, partage, 
respect des autres, du matériel…). 
Nous sommes convaincus que ces temps facilitent l’entrée en  maternelle des enfants.



Public Objectifs visés Actions
Rapport quantitatifs

Nombre de personnes
concernées

Primaire

Jeunes scolarisés à
l’école primaire de

Kaltenhouse et leurs
parents

- Réduire l’absentéisme
- Réduire l’échec scolaire
- Faciliter les relations entre parents et
école
- Prévenir les conflits
- Permettre aux enfants de bénéficier 
d’une orientation adaptée
- Permettre aux enfants de participer à
la vie de classe

Objectifs 2011 :
- Permettre aux enfants de mieux 

- Réunions entre les enseignants et l’équipe de 
LUPOVINO (point sur les difficultés et l’évolution 
des enfants) une réunion par trimestre
- Transmission des informations aux parents
- Transport scolaire (10 enfants,  4 fois par jours)
- Aide aux parents pour remplir les papiers liés à la 
scolarité de leurs enfants
- Remise en main propre des courriers provenant 
de l’école
- Accompagnement des parents lors des réunions à
l’école au sujet  de l’orientation spécifique (UPI, 
AVS…) (3 familles)
- Aide dans la constitution des dossiers MDPH
- Inscription des enfants au PRE - Projet de Réussite
Educative  (15 jeunes) 
-Accompagnement santé : orthophoniste, 
ophtalmo, ORL…  (11 jeunes)
-Participation au Carnaval organisé par l’école (13 
enfants)
- Mettre en place, en partenariat avec l’école,  un 

- La médiation concerne 42 
enfants de Kaltenhouse dont :
23 enfants du Rosenfeld 
17 enfants du Terrain d’Aviation 
2 enfants de la Sablière

- Transport tous les mardis et 
jeudis soir (aide personnalisée)
 + tous les jours pour 5 enfants du 
terrain d’aviation et 5 enfants du 
Rosenfeld dont les parents n’ont 
aucun moyen de locomotion



suivre à l’école, de faire leurs devoirs temps d’aide aux devoirs, dans nos locaux 
associatifs.  

-Tous les mardis et jeudis soirs 
après l’école

Zoom sur
l’accompagnement

chez l’orthophoniste

Tous  les  lundis,  l’animateur  de  l’association  LUPOVINO  en  charge  du  transport  scolaire,  accompagne  deux  enfants  chez
l’orthophoniste à Bischwiller.
Cet accompagnement a pu être mis en place grâce à notre partenariat avec l’école primaire de Kaltenhouse. En effet, lors de nos
réunions trimestrielles la Directrice de l’école nous fait remonter les difficultés que rencontrent les enfants et nous cherchons
ensemble des solutions pour y répondre.

Public Objectifs visés Actions
Rapport quantitatifs

Nombre de personnes
concernées

Collège

Les jeunes scolarisés au 
Collège et leurs parents

* Collège André 
Maurois de Bischwiller

* Collège Saut du 
Lièvre Bischwiller

- Réduire  l’absentéisme
- Réduire l’échec scolaire
- Favoriser le lien entre les parents et 
l’école
- Permettre aux jeunes de mieux 
comprendre le « métier d’élève »
- Rendre les enfants et les parents 
acteurs de leur scolarité
- Permettre aux enfants de participer à
la vie de classe
- Permettre aux jeunes d’avoir une 
scolarité adaptée
- Prévenir les sorties précoces du 
système scolaire

- Participation aux réunions de l’équipe éducative 
de la SEGPA du collège André Maurois  (tous les 
lundis après-midi)
- Transmission des informations aux parents
- Accompagnement des familles aux réunions qui 
concernent leurs enfants
- Accompagnement des parents  pour rencontrer le
Proviseur : problèmes de discipline, d’absentéisme 
des élèves…  (8 familles)
- Accompagnement Bus à la rentrée pour 
encourager les  jeunes à prendre ce moyen de 
transport  (5 jeunes sur une semaine)
- Accompagnement d’Assistante Sociale sur le 
terrain en cas d’absentéisme répété (2 

*Collège André Maurois 
SEGPA : 13 jeunes
Classe ULIS : 7 jeunes
 
*Collège Saut du Lièvre
Classe ULIS : 7 jeunes



Objectifs 2011 :
- Entretenir et renforcer le partenariat
- Aider les jeunes dans leurs  
recherches de stages en entreprise

accompagnements)
- Accompagnement des familles dans les 
demandes d’orientation spécifique 
- Accompagnement de l’enseignant référent sur le 
terrain pour rencontrer les familles 
- Aide aux parents pour remplir les papiers liés à la 
scolarisation de leurs enfants (Inscription, fiches de
renseignements, demandes PRE…)
 

- Recevoir les jeunes dans notre local associatif 
pour les aider dans leur recherche de stage, les 
accompagner pour rencontrer les employeurs

-Permanence tous les mardis 
après-midis. Possibilité pour le 
jeune de venir le mercredi s’il a 
cours le reste de la semaine

AXE 1.2 : Développer l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et sportives

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Enfants
Adolescents

Parents

- Permettre aux enfants de s’ouvrir à 
l’extérieur, d’aller à la rencontre de 
l’autre
- De s’épanouir à travers des activités 
sportives, artistiques et culturelles
- De mieux connaitre le monde qui les 
entoure, de développer leur savoir
- D’apprendre des règles de vie en 
groupe, de se respecter les uns les 
autres
- De favoriser les relations, les liens 
entre les 2 terrains, réduire les 

- Organisation d’activités socio-éducatives 
51 activités sportives
16 activités culturelles
28 activités artistiques
31 ateliers guitare, jardinage, photos et arts 
plastiques dans le cadre du PRE
- Actions en partenariat avec  les acteurs 
socioculturels  de la région :
 * Centre Socio-culturel de Haguenau : 20 
activités, 30 jeunes
* CASF de Bischwiller : 21 activités, 64 jeunes
* Les petits débrouillards : 3 interventions

*  Nombre  d’activités  proposées  aux
jeunes de Kaltenhouse : 126

*  Nombre de jeunes qui  ont participé
aux activités : 91
Dont :
32 jeunes du Terrain d’Aviation 
59 jeunes du Rosenfeld 

* Parmi les 91 enfants qui ont participé
aux activités, nous comptons 43 filles et
48 garçons.



conflits, les tensions
- Développer, maintenir et entretenir 
le partenariat avec les acteurs 
socioculturels de la région
- Permettre aux parents de découvrir 
leurs enfants dans un autre contexte 
que celui de la maison, de couper avec
le quotidien
- S’ouvrir au monde, aux autres
- Permettre aux femmes d’avoir un 
temps pour elles 

Objectif 2011 : 
- Favoriser la mixité
- Temps d’échanges entre femmes

* Musée historique de Haguenau : 2 
rencontres, 8 jeunes, 3 adultes
* Lupovino Strasbourg : 6 rencontres,  44 
jeunes
- Création d’une comédie musicale « Sintégo 
Djiben » ou « la vie des gitans » avec 8 jeunes 
de Kaltenhouse et 6 jeunes de Strasbourg
- Mise en place de cours de Hip-hop tous les 
lundis soirs à Bischwiller : 8 jeunes filles
- Organisation d’un week-end de trois jours 
en vélo à Châtenois : 7 jeunes de Kaltenhouse
- Organisation d’activités 
intergénérationnelles : 5 sorties, 35 parents, 
66 jeunes
- Mise en place d’ateliers artistiques pour 
toutes les femmes de Kaltenhouse

*L’effectif par tranche d’âge des jeunes
concernés est le suivant :
11 enfants de 3 à 6 ans
41 enfants de 6 à 12 ans
35 jeunes de 12 à 18 ans
4 jeunes de 18 à 25 ans

-Tous  les  jeudis  après-midi  de  14h  à
16h

Zoom sur le Week-end à
Châtenois

Durant les vacances de la Toussaint nous avons organisé un week-end  découverte que nous avons appelé «  La carte aux
Trésors ou une autre façon de découvrir l’Alsace ». Ce séjour a regroupé 2 jeunes du Polygone à Strasbourg et 7 jeunes des
terrains de Kaltenhouse (4 jeunes du Rosenfeld et  3 jeunes du terrain d’Aviation).
L’objectif du week-end a été de développer la mobilité des jeunes, leur sens de l’orientation et par la même occasion de
découvrir la région de Sélestat – Châtenois.  La plupart des jeunes quittent très peu les terrains.
Ces deux jours se sont déroulés sous forme d’un jeu de piste où tout était prétexte à trouver des indices  : l’itinéraire, le Centre
de la randonnée où on a passé la nuit, la confection du repas, l’achat des ingrédients nécessaires, l’activité du lendemain (visite
de la Volerie des Aigles)
Les déplacements du Polygone jusqu’à la gare de Strasbourg et dans la région de Sélestat se sont fait à vélo. Nous avons
emmené les vélos dans le train. Ces vélos nous ont été gracieusement mis à disposition par le CLJ (Centre Loisirs Jeunes) de
Strasbourg.
A notre arrivée en gare de Sélestat le groupe a été divisé en deux équipes, une carte et les premiers indices ont été remis à
chacune des équipes.
Ces indices ont mené jusqu’à un trésor (en fin de la deuxième journée) : des billets d’entrée à Europapark.
Les jeunes ont beaucoup aimé ce séjour, l’ambiance était bonne et le suspens de mise.



Objectif 2011 : Organiser un week-end familial (séjour de proximité)

Zoom sur la comédie
musicale « Sintego

Djiben »

Durant l’année 2010, nous avons réalisé une comédie musicale regroupant 6 enfants du Polygone à Strasbourg et 8 enfants de
Kaltenhouse (4 enfants du Rosenfeld et 4 enfants du terrain d’Aviation).
Le rythme de cette comédie musicale composée de danses, de théâtre, de poésie et de chants est donné par Célino, 11 ans,
talentueux violoniste de Kaltenhouse.
Le spectacle aborde différents thèmes : les coutumes de la culture tsigane, la différence de génération entre une grand-mère
et sa petite fille mais également le Samudaripen, c'est-à-dire l’internement des tsiganes durant la seconde guerre mondiale.
En 2010, nous avons eu l’occasion de jouer ce spectacle lors de différentes manifestations  : le Festival Michto au parc de la
Citadelle à Strasbourg,  l’inauguration du Centre Culturel du Neuhof « Django Reinhardt » à Strasbourg, la fête de Noël du
Projet de Réussite Educative au Centre socio-culturel de Haguenau.

Objectif 2011 : Développer le spectacle, l’enrichir en costume et trouver d’autres lieux de représentation (Centres culturels,
écoles, salles de spectacles…)

        

* Le Judo :
Cette activité a lieu un mercredi matin sur deux.
Elle se fait en partenariat avec le Judo Club de Bischwiller
Nous accompagnons 6 enfants du terrain d’aviation et 2 enfants du Rosenfeld de Kaltenhouse 
Il s’agit de 6 filles et de 2 garçons, âgés de 10 à 12 ans.
Ces cours sont très bénéfiques pour ces enfants, en difficulté scolaire par ailleurs. 
Ils leur apprennent le respect de soi et des autres, le respect des règles, la concentration, l’observation, l’écoute de l’autre, le
dépassement de soi.
Ils leur permettent également d’avoir une activité physique régulière. 
Durant l’année 2010, 5 des enfants ont passé avec succès la ceinture jaune. C’était une grande fierté pour le groupe ainsi que
pour les parents. Un jeune souhaite même devenir prof de judo…



Zoom sur les activités
du Projet de réussite

éducative

     

Objectif 2011 : Passer le grade supérieur pour tous les jeunes du groupe (ceinture jaune pour les 3  jeunes inscrits récemment,
ceinture orange pour les autres)

* Ateliers de la réussite :
Tous les mercredis nous avons accompagné un groupe de 16 jeunes à différents ateliers : jardinage, guitare, arts plastiques
et photos.
Atelier jardin : 8 jeunes
Atelier guitare : 4 jeunes
Atelier photos et arts plastiques: 4 jeunes
Ces ateliers ont eu lieu au CASF de Bischwiller les mercredis matins (Guitare et jardinage) et au Centre socioculturel de
Haguenau les mercredis après-midis (arts plastiques, photos et jardinage).
Ces ateliers permettent aux jeunes de participer à une activité extrascolaire régulière qui s’étend sur toute l’année, de
découvrir d’autres jeunes de la région et de  trouver un support de valorisation.
Ces ateliers entrent dans le cadre du Projet de Réussite Educative et sont principalement réservés aux jeunes en difficulté
scolaire et/ou sociale.

Objectif 2011 : Insister sur l’importance de la régularité quant’ à la participation des jeunes aux ateliers.

AXE 2



Favoriser l’emploi et la formation

AXE 2.1 : favoriser l’emploi

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs
Nombre de personnes concernées



Adultes et jeunes issus
du terrain d’aviation,
de la Sablière et du

Rosenfeld

- Permettre aux personnes de s’insérer
dans un parcours professionnel
- Accéder à la formation ou à l’emploi
- Mieux comprendre/appréhender le 
monde professionnel
- Entrer dans des dispositifs de droit 
commun 
-Vivre dans des conditions moins 
précaires
- Trouver une valorisation à travers un 
travail ou une formation 
professionnelle
- Créer des partenariats avec les 
structures socioprofessionnelles 
environnantes

- Etablir des liens avec les structures 
d’insertion professionnelles environnantes :
Pôle emploi (12 pers.) : accompagnements 
RDV, aide pour remplir dossiers, recherche 
annonces sur internet
Droit au travail (5 pers.) : accompagnements 
RDV, rappel des missions, mise en relation
COTEFOR (2 pers.) : accompagnements lors 
des rendez-vous avec le référent RSA
CASF (1 pers.) : accompagnement d’une 
femme du terrain d’Aviation à l’atelier cuisine
APOIN (1 pers.) : Mise en relation d’une 
personne prise en Contrat d’Aide à l’Emploi 

Agences Intérim de Haguenau (3 pers.) : 
accompagnement + aide pour  remplir le 
dossier d’inscription
BPI (5 jeunes) : Inscription Contrat 
d’autonomie + accompagnement 1er RDV 
Mission Locale (25 jeunes): Accompagnement
à la  mission locale + suivi dans les démarches

- Rendez-vous au foyer (discussion + 
démarches d’insertion) 37 personnes
- Création de CV au foyer pour 23 personnes
- Lettres  de motivations pour 7 personnes

Nombre de personnes suivies à 
KALTENHOUSE en 2010 71, Dont : 
48 personnes domiciliées au Rosenfeld 
20 personnes domiciliées sur le terrain 
d’aviation 
2 personnes domiciliées à la Sablière
1 personne domiciliée au centre de 
Kaltenhouse
Personnes en situation d’emploi   : 10
- 1 personne du terrain d’aviation en 
Contrat d’Aide à l’Emploi (CAE)  chez 
APOIN à Schweighouse pour 24 mois 
- 1 jeune fille du Rosenfeld en contrat 
de professionnalisation « hôtesse de 
caisse » à Auchan Schweighouse
- 5 personnes ont des contrats 
temporaires à travers l’association 
Droit au travail
- 1 personne fait des missions intérim 
régulières pour VEOLIA
- 1 personne recrutée en tant que 
journalier chez le déménageur 
« Charles Antoine » de Haguenau
- 1 personne s’occupe du transport 
scolaire des maternelles pour 
l’association LUPOVINO dans le cadre 
d’un CAE. Lien avec pôle emploi pour le
permis poids lourds.

AXE 2.2. Favoriser la formation
Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs

Nombre de personnes concernées



Adultes et les jeunes
sortants du système

scolaire

- Avoir un niveau de qualification (la 
plupart des jeunes quittent l’école à 
16 ans sans diplôme)
- Se former dans un domaine précis, 
apprendre un métier
- Augmenter ses chances de trouver 
un emploi
- Savoir lire et écrire, lutter contre 
l’analphabétisme
- Savoir utiliser l’outil informatique
- être autonome dans ses recherches 
d’emploi
-être mobile pour travailler
- Permettre aux femmes d’accéder au 
code de la route
- Atelier cuisine : s’ouvrir aux autres, 
entrer dans une démarche 
d’insertion.

Objectifs 2011 :
- Permettre aux jeunes de 16 à 25 ans 
d’avoir une meilleure connaissance du
monde professionnel 

- Créer des liens avec les centres de formation
et les structures d’insertion de la région : 
APP de Haguenau 
COTEFOR de Bischwiller 
MOBILEX de Bischwiller
Droit au travail de Haguenau (1 salarié de 
l’association est membre du Conseil 
d’administration)
APOIN de Schweighouse (1 salariée de 
l’association est membre du Conseil 
d’administration)
Mission locale de Haguenau et Bischwiller
-  Aide dans la recherche d’un apprentissage 
(4 jeunes) CV + lettre de motivation + 
recherche d’un patron (internet ou 
directement chez l’employeur)
- Atelier écriture (15 femmes – 16 séances)

- Atelier « Matières et Métiers » qui alternera 
créations artistiques à travers différents 
supports (plâtre, bois, argile, céramique…) 
avec les visites auprès de professionnels qui 
travaillent ces matières (ébéniste, 
charpentier, plâtrier, peintre, luthier…)

Personnes en qualification :       23
- 1 personne APP de Haguenau
- 1 personne en lien avec pôle emploi 
pour passer le permis poids lourds
 - 2 Jeunes du Rosenfeld poursuivent 
des études supérieures (Secrétariat 
pour l’une et Charpente pour l’autre) 
- 1 jeune en préqualification dans les 
métiers du bâtiment chez CO.TE.FOR
- 15 femmes participent aux « ateliers 
écriture » organisés par LUPOVINO et 
les APP de Haguenau
- 2 jeunes inscrits à l’association 
« Atelier » à Strasbourg pour entrer 
dans le dispositif de l’école de la 
deuxième chance
- 1 femme suit l’atelier cuisine 
organisée un mardi sur deux par le 
CASF de Bischwiller

- Tous les mardis après-midi en 
parallèle à la permanence emploi qui 
sera consacrée aux CV, lettres de 
motivations, prise de rendez-vous…



Zoom sur
l’accompagnement

professionnel

A travers le  parcours de
3 jeunes que nous avons
accompagné cette année

* Un jeune homme, âgé de 20 ans, du terrain d’Aviation témoignait en 2009 d’une réelle motivation pour accéder à l’emploi.
Nous l’avons accompagné à la mission locale, au pôle emploi, inscrit dans le dispositif du contrat d’autonomie avec un suivi du
BPI et accompagné en parallèle (CV, lettre de motivation, recherche d’offres d’emploi ou de stages). Cet accompagnement a
duré plus d’un an. La mission locale l’a aidé à financer ses dernières heures de conduites, il a eu le permis avec succès. Il est
également passé par des périodes de découragement (« Je laisse tout tomber », « Le travail ce n’est pas pour moi ») mais a su
rebondir et est toujours venu aux rendez-vous qu’on lui proposait. Lors d’une rencontre avec nos partenaires nous avons parlé
de sa motivation à un représentant du chantier d’insertion APOIN de Schweighouse. Ce dernier lui a donné la chance de faire
une EMT (Evaluation en Milieu de Travail) qui s’est avérée positive. Aujourd’hui, il  a un contrat pour 2 ans dans ce chantier
d’insertion et fait en parallèle une remise à niveau des apprentissages de base aux Ateliers de Pédagogie Personnalisées.
* Nous avons également accompagné une jeune fille du Rosenfeld, âgée de 18 ans, dans son parcours de professionnalisation,
ceci depuis ses 16 ans. Elle voulait faire un CAP vente en boulangerie par alternance, mais n’a pas trouvé de patron qui accepte
de  la  prendre.  Nous  avons  fait  de  nombreuses  recherches  dans  ce  sens :  CV,  lettres  de  motivation,  recherche  d’offres
d’apprentissages, rencontre de patrons… Mais ces démarches furent veines. Nous l’avons donc inscrit à la MGI (Mission Générale
d’Insertion) du lycée Siegfried de Haguenau, en vue de lui permettre de raccrocher le cursus scolaire. Elle a suivi assidument les
premiers mois de remise à niveau, mais a laissé tomber avant la fin de l’année, jugeant que « ça ne sert à rien ». Nous avons
donc entrepris plusieurs démarches avec elle: inscription à la mission locale, au Pôle emploi, inscription dans le dispositif du
contrat d’autonomie avec accompagnement par l’association en parallèle. Elle a profité de la bourse du contrat d’autonomie
(300€ par mois) pour se payer des heures de conduites. Elle a eu le permis de conduire et le code de la route.
Après notre mise en contact avec la mission locale, elle a bénéficié d’un accompagnement régulier dans le cadre du contrat
CIVIS, elle se rendait ensuite seule à ses entretiens. Après nous avoir contacté pour avoir le CV de la jeune fille, sa conseillère
Mission Locale l’a orienté vers une offre pour un contrat de professionnalisation «  Hôtesse de caisse » à Auchan Schweighouse.
Elle  a  commencé ce contrat  en mars  2011 et  en est  très  fière.  Il  faut  ajouter que c’est  une des  rares  filles du terrain  de
Kaltenhouse qui a une activité professionnelle.
* Cela fait plus de 2 ans que nous accompagnons un jeune de 18 ans du Rosenfeld dans son parcours de professionnalisation.
Exclu du collège de Bischwiller à 14 ans, lorsqu’on a commencé à le suivre cela faisait 2 ans qu’il était en errance. Les premières
tentatives pour le  raccrocher à un système étaient  veines (Mission  locale,  contrat  d’autonomie),  il  n’était  pas régulier  aux
rendez-vous qu’on lui fixait et pas impliqué dans les recherches de stages ou d’apprentissages qu’on lui proposait.
Il y a un an de cela, il a eu des problèmes de Justice. Ces ennuis ont été un réel moteur pour le jeune homme, il venait aux
rendez-vous qu’on lui fixait, s’investissait dans sa recherche de stages, passait des appels téléphoniques aux employeurs… Lors
d’une réunion partenariale, nous avons parlé de sa situation à un représentant de CO.TE.FOR. et nous nous sommes rendus avec
ce représentant à la mission locale de Bischwiller pour voir s’il restait encore des places pour le chantier école «  pré qualification
dans les métiers du bâtiment » (c’est le secteur qui intéressait le jeune homme). Il a été prit dans ce dispositif  ; aujourd’hui il est
régulier par sa présence et s’implique dans ce qu’il fait. 



AXE 3 

Favoriser l’accès à la Santé et à la Citoyenneté



3.1 Favoriser l’accès aux soins et à la parentalité 

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Les mères de famille et
leurs enfants 
de 0 à 6 ans

- Améliorer l’accès aux soins, aux 
vaccinations
- Favoriser la relation parents/enfants
- Stimuler la relation entre mère/père 
et l’enfant à travers le jeu, la musique, 
le bricolage…
- Permettre l’expression, la prise de 
parole en groupe
-De part le dialogue et l’écoute : 
apporter un soutien, une aide, une 
solution aux difficultés rencontrées
- Préparer l’entrée en maternelle
- Permettre aux parents de rentrer 
dans des structures de droit commun
- Permettre aux mamans de partager 
des temps conviviaux avec leurs 
enfants
- Permettre aux parents de discuter 
avec d’autres parents/des 
professionnels afin de trouver des 
réponses, des conseils à leurs 
préoccupations, leurs 
questionnements.

Objectif 2011 : Développer les actions 
autour de la parentalité

- Accompagnement des mamans à la 
consultation nourrissons organisée par la PMI 
(Protection Maternelle Infantile)
- Instauration d’un moment convivial au foyer 
durant l’attente avant de voir le médecin de la
PMI (café, gâteaux…)
- Mise en place d’un espace de discussion 
entre les mères
- Intervention d’une plasticienne
- Accompagnements de mamans et de leurs 
enfants au lieu d’accueil parents/enfants 
l’ « arbre aux papillons » de Haguenau

- Accompagner un groupe de mamans et leurs 
enfants à l’atelier « p’tites notes » du CASF de 
Bischwiller

Consultation nourrissons   :
- Tous les 3èmes lundis du mois
- 11 consultations nourrissons au foyer
en 2010, qui ont concernées :
13  mères de  familles  (8 du  terrain
d’aviation et 6 du Rosenfeld)
Et  20 enfants  (13 du terrain d’aviation
et 7 du Rosenfeld)

Accompagnement «     Arbre aux 
Papillons     »     :
- 7 mamans (5 du terrain d’Aviation et 2
du Rosenfeld)
- 8 enfants de moins de 3 ans

- Tous les mardis matins



Zoom sur les temps
d’échange avec les

mères

Déroulement d’un après midi de l’accueil mères/enfants pendant la consultation  nourrisson organisée par la PMI : 
Nous cherchons sur les terrains les mères convoquées par la PMI avec  leurs enfants. A leur arrivée, elles s’installent autour de la
table où les attend un café ou une collation. Les enfants se dirigent presque instantanément vers les jouets et vers les livres. Des
activités  d’éveil  leur  sont  proposées :  lecture  de  petites  histoires,  comptines  chantées,  jeux,  ou  dessin  avec  l’éducatrice
spécialisée. Globalement, les mères sont d’humeur joyeuse, le climat est détendu et convivial et autour de la table nous discutons,
leur demandons comment elles vont ...  La discussion est plus facile pour certaines tandis que d’autres sont plus silencieuses et
réservées dans le groupe. Les séances lors des vacances scolaires sont particulièrement mouvementées car la plupart des mères
emmènent les enfants de la fratrie scolarisés habituellement.
 Le support plastique permet de développer le dialogue avec les mères, difficile voire rompu  pour celles qui se dévalorisent et
manquent de confiance : le fait de réaliser et de créer quelque chose évite ces images négatives qu’elles ont d’elles mêmes. 
En 2011, nous avons fabriqué un album photo personnalisé de l’enfant et la quasi-totalité des mères présentes a participé à
l’atelier, enthousiasmées  par le projet. Des photos des enfants ont été prises, les mères énoncent ce qu’elles souhaitent  dans
l’album de leurs enfants. Aidée par la plasticienne,  chaque mère  crée et invente une page selon son goût  : elles choisissent les
couleurs, le texte, les manières de composer, les matériaux. L’activité se déroule avec les enfants qui aident leur mère dans la
réalisation : coller, découper, dessiner  devient une activité mère/enfant partagée. 
Ces moments sont propices à la discussion et à l’échange : pendant qu’elles effectuent une activité manuelle, elles parlent de
leurs enfants, des problématiques liées à l’éducation, elles évoquent des souvenirs et font des comparaisons avec leur propre
éducation.  Les différentes manières et points de vue  de chacune se mettent en parole et se confrontent.
 La puéricultrice cherche les enfants à tour de rôle, certaines mères partent lorsqu’elles ont fini. La participation des femmes aux
activités est  importante, l’investissement est la plupart du temps dynamique : elles participent et aident  au rangement de la salle
lorsque la séance est terminée. Puis les mères et les enfants sont ramenés chez eux en camionnette.

Objectif 2011 : Développer ces temps d’échanges. Créer des supports artistiques qui pourraient permettre de faire connaitre la
culture tsigane (en lien avec l’éducation des enfants) aux personnes non issues de la communauté (enseignants, centres sociaux…).
Le nom que nous donnerons à ce temps d’échange est « L’art d’être parents »



3.2. favoriser l’accès à la citoyenneté

Public Objectifs visés Actions Rapport quantitatifs
Nombre de personnes concernées

Les habitants du
terrain d’aviation, de la

Sablière et du
Rosenfeld

Travail en direction des
institutions 

- Permettre aux personnes d’accéder 
au droit commun
- Informer les personnes sur leurs 
droits, leurs obligations
- Leur permettre d’avoir une meilleure
connaissance du monde qui les 
entoure
- Leur permettre d’être autonomes 
dans leurs actions
- Permettre aux organismes de droit 
commun de mieux connaitre la culture
tsigane
- Démystifier, dédramatiser l’image 
des personnes des terrains, 
- Lutter contre les stéréotypes, les 
préjugés et les discriminations
- Prouver aux partenaires qu’il existe 
des possibles, que l’on peut construire
des parcours d’insertion avec des 
sorties positives

Objectif 2011 : Accompagner les 
personnes du terrain d’aviation dans 
les démarches liées au relogement

- Travail de médiation au quotidien entre les 
techniciens de l’action sociale et les familles
- Etat de veille permanente, notre présence 
est constante sur le terrain (nous sommes 
souvent les premiers interlocuteurs des 
personnes en cas de problèmes)
- Etre à l’écoute des personnes
- Entretenir la relation de confiance 
- Permettre à  la personne d’être actrice de ses
démarches, ne pas faire à sa place
- Notre intervention consiste à donner les 
informations, orienter, expliquer, traduire, 
ouvrir de nouveaux horizons en construisant 
des passerelles vers des institutions, des lieux, 
des personnes 
- Notre travail ce dirige également vers les 
acteurs du territoire (accompagnement lors 
des visites du terrain, aide pour aborder le 
public, mieux connaitre le public, travailler en 
réseau…)

- Renforcer le partenariat avec les acteurs 
sociaux locaux (UTAMS)

Difficilement évaluable car la médiation
se fait au quotidien sur les terrains.
Nous touchons environ  250 personnes
17 familles sur le terrain d’aviation
30 familles au Rosenfeld 
5 familles à la Sablière

C’est grâce à la confiance des familles 
que nous pouvons entreprendre nos 
démarches et que nous trouvons une 
légitimité sur les terrains.

LUPOVINO est un interlocuteur 
privilégier des familles résidantes sur 
les terrains à Kaltenhouse.

- Une rencontre avec les référents RSA 
des personnes par mois



STRASBOURG - POLYGONE

AXE 1 

 Favoriser la réussite éducative 
et l’accès aux savoirs 



Axe 1.1 : Favoriser la réussite éducative

Public Actions REAAP Rapport quantitatifs

Maternelle
Parents d’enfants en âge

d’être scolarisé  

- Sensibilisation menée lors des « cafés-rencontre » auprès des parents : 
l’importance de la scolarisation des touts petits en école maternelle.

Nous avons rencontré une dizaine de  familles de façon informelle 
durant toute l’année 2010.  

Lors  des  5  séances  «     café-rencontre     »,  nous  avons  accueillis  une
moyenne de 8 parents.

- Travail en partenariat avec le directeur de l’école maternelle Ariane 
Icare et le LAPE « La passerelle »

Nous  avons  mené  des  actions  avec  le  LAPE  «     Passerelle     »  afin
d’aborder la scolarisation et l’importance d’une présence assidue en
école  maternelle.  Cela  a  également  permis  d’accompagner  des
parents face dans le travail de a séparation à l’entrée des touts petits
en maternelle.

- Participation à l’action « Allons à la grande école » 
Enfin,  nous  avons  accompagné  une  trentaine  de  parents  lors  de
l’action «     Allons à la grande école     ». 

Commentaire : 

L’objectif principal que nous nous étions fixé fut atteint, il s’agissait avant tout de promouvoir la scolarité dès la maternelle.  

Objectif 2011 : 

- Accompagner et préparer l’entrée en maternelle dans le cadre de nos actions de soutien à l’éducation parentale (REAAP)
- Reconduire certaines actions en partenariat avec le LAPE « la Passerelle »
-Reconduire notre participation à la l’action « Allons à la grande école »
- Travail en partenariat avec l’assistance sociale de santé scolaire
- Participation aux différentes réunions de l’école maternelle Ariane Icare afin de lutter contre l’absentéisme  scolaire 



Public Actions CLAS Rapport quantitatifs

Primaire

Enfants scolarisés aux
écoles Guynemer 1 et 2

- Médiation entre les parents et l’école 10 familles
- Participation au groupe absentéisme scolaire 5 ateliers
- Rencontres avec les directrices des écoles 7 rencontres
- Aide administrative concernant la scolarité 2 accompagnements
- Accompagnement pour un  bilan orthophonique 2 accompagnements
- Accompagnement à la scolarité (dispositif CLAS) 32 enfants en  2009/2010  et 18 enfants en 2010/2011

Zoom sur l’accompagnement à la scolarité :
Le CLAS a pour objectif de favoriser la réussite scolaire des élèves en primaire et collège : 
- Favoriser la réussite scolaire en développant l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires
- Contribuer à leur épanouissement personnel
- Proposer un appui et les ressources complémentaires nécessaire à la réussite scolaire
- Accompagner les enfants dans leurs parcours de citoyen en devenir
- Offrir un cadre structuré (horaires, règles de vie en collectivité, méthode expliquée)
- Favoriser l’autonomie des enfants et transmettre des méthodes de travail et d’organisation
- Permettre aux parents de s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants

En 2010, nous avons proposé un temps d’accueil structuré avec du soutien scolaire et des activités
éducatives tous les soirs après l’école de 16h à 18h. Les enfants  sont recherchés à l’école par les
animatrices. Ensuite, nous proposons un temps d’accueil suivi d’un goûter équilibré. 
Deux  séances  par  semaines  sont  consacrées  à  l’aide  aux  devoirs,  les  deux  autres  séances
concernent des activités en lien avec le thème du projet CLAS. Le thème de l’année 2009/2010
s’intitulait « Graine de stars ». Pour l’année 2010/2011, il s’intitule « La nature dans tous ses états ».

Quelques chiffres concernant le CLAS Enfants 2010 :

Mois
Nbre

séances

Présences 
Total

Enfants

Provenance

Filles Garçons Terrains Cité
Av.

Neuhof

Janvier 16 17 1 18 12 2 4

Février 18 14 1 15 10 2 4

Mars 18 18 5 23 18 1 4

Avril 8 17 1 18 12 1 5
Mai 12 13 1 14 9 1 4
Juin 14 15 2 17 13 1 3

Septembre 17 11 8 19 15 1 3
Octobre 13 11 7 18 14 1 3

Novembre 16 11 7 18 14 1 3
Décembre 10 11 7 18 14 1 3

Total 142 séances de 2h (soit  284 h)
 Durant l’année scolaire 2009/2010, les enfants ont travaillé sur la préparation d’une« comédie musicale » ayant pour thème la mémoire et la culture tsigane. Pour la réaliser, nous avons
mené différents ateliers d’écriture avec une intervenante de l’association Tôt ou T’Art afin d’écrire le texte. D’autres ateliers « musique et chorégraphie » ont été dirigé par les animatrices
du CLAS. La comédie musicale a été représentée lors du michto festival en juillet 2010, ainsi que dans les structures de différents partenaires associatifs. 
 Le projet de l’année 2010/2011 concerne l’aménagement d’un jardin pédagogique avec un travail autour de l’éducation à l’environnement. Le projet est encore en cours de réalisation.
Nous souhaitons préciser que nous  avons fait le choix de réduire le nombre d’inscrits en 2010/2011 afin d’assurer travail de qualité et un meilleur suivi des enfants.  Toujours dans ce souci
d’un travail de qualité,  nous rappelons que l’ensemble des animatrices CLAS ont participé en 2010 à des journées de formation CLAS organisées par les Francas du Bas Rhin. 
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Objectifs 2011 : 
- Continuer  à présenter notre comédie musicale auprès des partenaires éducatifs et associatifs
- Mise en place d’un projet intitulé « Graines d’écrivains » ayant pour objectif la création d’un livre-CD. Pour cela, nous proposerons 3 différents ateliers (écriture, lecture, 
illustrations et sons) avec des partenaires et bénévoles de l’association. 
-Poursuivre notre engagement  en étroite collaboration avec l’équipe éducative des écoles primaires  dans le but de procéder à un  suivi régulier des enfants, 

Public Actions CLAS ET ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF Rapport quantitatifs

Collège
Les jeunes scolarisés au
Collège Solignac et leurs

parents

* SEGPA 
du Collège Solignac

 

*CLAS : Aide aux devoirs 
Les objectifs sont identiques à ceux du CLAS enfants. 

*CLAS : 29 séances en 2010
Le suivi a concerné  7 jeunes (terrains et  cité des aviateurs). 

*ENSEIGNEMENT GENERAL :
- Suivi de l’absentéisme des élèves du Polygone-Neuhof
- Information et aide à l’orientation scolaire (8 rdv dont 3 au CIO)
- Participation au CESC RAR du Collège Solignac (2 réunions)
- Rencontres régulières avec le personnel éducatif (CPE,…) 

*ENSEIGNEMENT GENERAL :
Le suivi et l’accompagnement concerne 23 jeunes, dont 3 issus de
la cité des aviateurs. 
Nous avons également suivi  3 filles scolarisées au collège Louise
Weiss, et 1 garçon scolarisé au collège Sophie Germain. 

* SEGPA : 
- Accompagnement et médiation avec les parents
- Accompagnement des jeunes pour les recherches de stage 
- Suivi de l’absentéisme 

*SEGPA :
- Le suivi et l’accompagnement concerne 7 jeunes espagnols
- Participation aux réunions du collège : 4 réunions en 2010
- Contact régulier avec le directeur de la SEGPA 

*ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF AU COLLEGE SOLIGNAC :
- Mise en place d’un atelier éducatif « Voyages tsiganes »
Nous avons proposé l’atelier durant le 1er trimestre 2010/2011.

*ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF : 
- 9 séances ont été proposées durant le 1er trimestre 2010/2011.
L’atelier a concerné 3 collégiens. 

* CNED : 
- Méthodologie et aide pour les cours 
- Suivi des envois réguliers des devoirs notés
- Aide individualisée

* CNED : 11 séances
- Aide aux devoirs pour le CNED : l’action  a démarrée en début 
d’année 2010, elle concerne 9 jeunes (terrain des espagnols).
Nous avons mis fin à cette action au mois de mai 2010.  
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Zoom sur
l’accompagnement
éducatif au collège

solignac 

De septembre 2010  à Janvier 2011, l’animatrice des jeunes a proposé au collège Solignac un atelier d’accompagnement éducatif intitulé          
«  Voyages Tsiganes ». Il s’agissait d’un atelier de découverte de la culture Tsigane dont les domaines éducatifs privilégiés étaient la pratique 
artistique et la découverte culturelle. Un petit temps était également consacré à l’aide aux devoirs. 
Les objectifs de cette action étaient les suivants : 

 Aider l’élève à construire des liens avec l’école et avec le savoir scolaire, donner du sens à la scolarisation
 Permettre l’acquisition des apprentissages fondamentaux - Maitrise de la lecture et de l’écriture
 Apporter une méthodologie de travail et de recherche documentaire
 Favoriser l’accès aux TICE
 Faciliter l’intégration des enfants d’origine Tsigane
 Permettre la découverte de la culture Tsigane aux élèves non-Tsiganes et aux enseignants de façon ludique et artistique
 (Re) donner confiance aux enfants et aux parents d’origine Tsigane en valorisant leur culture

Objectifs 2011 :
- Renforcer le partenariat avec les CPE et la direction 
-  Accompagner les parents et  leurs enfants (absentéisme, réaménagement scolaire, orientation…) 
- Sensibilisation des familles sur l’importance d’une scolarisation en milieu ordinaire  

Axe 1.2 : Développer l’accès aux pratiques artistiques, culturelles et sportives

POLE ENFANCE 

Public Actions ALSH ET CEL
Rapport quantitatifs

ACTIVITES
ENFANTS
 6-12 ans

- Organisation d’activités socio-éducatives
Mercredis a-midi, et vacances scolaires

*Nombre  d’activités  proposées  aux
enfants de Strasbourg : 108 activités

*Nombre  d’enfants  qui  ont  participé
aux activités : _63 enfants

*Effectif : 
Ages Filles Garçons

6-11 ans 39 24

*Provenance :

46
Activités sportives

20
Activités culturelles

42
Activités artistiques
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La plupart des enfants sont issus des 
terrains des voyageurs. D’autres de la 
cité des aviateurs, du quartier du  
Neuhof et du Neudorf. 
Nous accueillons occasionnellement des
enfants venant d’autres villes de 
France. 

- Favoriser le partenariat avec  les acteurs socioculturels :

 * Centre Socioculturel du Neuhof : 5 activités en commun
* La Passerelle : 2 activités partagées Parents-Enfants
* LUPOVINO Kaltenhouse : 8 activités communes
* Le centre éducation routière de la meinau : 1 semaine de sensibilisation
* L’association sportive ASL : 7 séances de boxe féminine/aéroboxe

Commentaire     :

Nos activités ALSH fonctionnent tous les mercredis en période scolaire de 14h à 18h. Durant les vacances scolaires, nous accueillons les enfants le matin à partir de 9h.
Les activités se déroulent dans nos locaux, dans une salle adaptée et équipée pour accueillir ce public. 
Nous avons également à notre disposition un terrain multisports et l’accès au gymnase Ariane Icare pour toutes nos activités sportives. 
Objectifs 2011 :
 Nous envisageons de réaménager avec les enfants la salle d’activités du pôle enfance afin d’y créer un espace « lecture » plus important que celui que nous avons 
actuellement. Nous souhaitons également instaurer des « groupes de vies » selon les tranches d’âges des enfants pour répondre efficacement aux besoins et faire face 
aux problématiques rencontrées. Il s’agira de bien distinguer le groupe des 6-9 ans et le groupe des 10-12 ans. 

Public Actions VVV Rapport quantitatif

SEJOURS
COURTS

ENFANTS 

Séjour «     Petite escapade à Colroy la Roche      » :
Nous avons organisé un séjour court du 26 au 29 octobre 2010 à Colroy la roche. Le thème était
en lien avec la découverte de la nature et de l’environnement. 

Ce séjour court a été le premier séjour pour certain participants. Les enfants ont pu vivre de
nouvelles expériences grâce aux animations proposées (visite d’une confiturerie, jeu de piste, la
découverte  des  plantes…)  Cela  a  permis  une  éducation  à  l’environnement  avec  un  meilleur
respect pour la nature.  En découvrant la forêt, les enfants ont vécu un réel dépaysement avec
leur lieu de vie, le Polygone. Ils gardent tous un bon souvenir de ce séjour qui a  favorisé un réel
« vivre ensemble », dans la mesure où il y avait une bonne cohésion et dynamique de groupe. 

6 enfants ont participé à ce mini-séjour.

2 garçons et 4 filles

Tous les enfants sont issus des terrains 
du polygone. 

Commentaire     :



A notre retour du séjour, les enfants ont eux mêmes proposé de faire des activités autour de l’écologie, du tri sélectif…

Objectifs 2011 :

- Reconduire ce projet sous la dominante « nature et équitation ».  

POLE ADOLESCENCE

Public Actions ALSH ET CEL Rapport quantitatifs
Nombre de personnes concernées

ACTIVITES
ADOS

12-18 ans

- Organisation d’activités socio-éducatives
ALSH : Mercredis  et vacances scolaires

*Nombre d’activités proposées aux 
enfants de Strasbourg : 

ALSH : 97 activités 
Périscolaire : 145 séances  

*Nombre d’ados qui ont participé 
aux activités : 47 jeunes

*Effectif : 
Ages Filles Garçons

12-18 ans 26 21

31
Activités sportives

47
Activités culturelles

19
Activités artistiques

- Organisation d’activités socio-éducatives
PERISCOLAIRE : En soirées et week end 

21 Séances 
de foot en salle

13 Séances d’initiation « Boxe » 13 Séances 
Club cinéma

62 Séances
D’accueil libre/aide aux projets

21  Séances d’informatique 15  Séances
fitness/boxe féminine



*Provenance :
La plupart des ados sont issus des 
terrains des voyageurs. D’autres de 
la cité des Aviateurs et du Neuhof.

- Favoriser le partenariat avec  les acteurs socioculturels :
 * Centre Socioculturel du Neuhof : 5 activités en commun
* LUPOVINO Kaltenhouse : 7 activités communes
* L’association sportive ASL : 7 séances de boxe féminine
* CLJ du Neuhof : 3 journées au raid nature
*ART EN REEL : 2 semaines de stage Graffiti 

Commentaire : 
Nos activités périscolaires et ALSH sont orientées vers la pratique d’activités sportives. D’ailleurs, nous avons mis en place dans le cadre des CEL un atelier spécifique 
pour les filles. Il s’agit de l’atelier  FIT N’ BOXE, celui-ci est très apprécié par les adolescentes grâce à l’intervention d’une boxeuse professionnelle de l’ASL Robertsau. 

Objectifs 2011 : 
Dans le cadre de nos activités périscolaires, nous souhaitons vivement reconduire le projet FIT N’ BOXE l’année prochaine. 
Toujours dans le cadre des activités périscolaires, nous poursuivons le réaménagement du secteur jeune et l’appropriation des murs extérieurs de notre structure. 

Public Actions VVV Rapport quantitatifs

SEJOURS
COURTS

ADOS 

Séjour «     Carte aux trésors      » : 
Le séjour s’est déroulé à Chatenois du 2 au 3 novembre 2010. 
Nous avons organisé une carte aux trésors pour découvrir les Vosges  à vélo et sensibiliser les
jeunes autour de la sécurité routière. Au niveau du jeu de piste, nous avons constaté que c’était
une bonne façon de découvrir la région. 

9 adolescents (3 garçons et 6 filles) 
de Strasbourg et Kaltenhouse. 

Filles Garçons
Strasbourg 0 2

Kaltenhouse 6 1

Commentaire     :



La plupart des jeunes de Kaltenhouse n’avaient jamais participé à des séjours. Le fait d’avoir organisé ce séjour sur une durée de 2 jours nous a semblé être idéal pour
ces jeunes au niveau de l’éloignement, et aussi pour tisser la confiance des parents. Les parents avaient exprimé leurs inquiétudes au moment du départ, mais ils
étaient très rassurés de voir leurs enfants si contents au retour. 

Sur les pistes cyclables,  la  majorité  des jeunes respectaient les règles de sécurité  et  les consignes.  Concernant les règles du centre de randonnée,  elles ont été
parfaitement assimilées et acceptées par les jeunes. Dans l’ensemble, les règles de vie en collectivité ont été respectées. Les repas étaient confectionnés en groupe et
cela a contribué à renforcer cette cohésion. Les jeunes gardent un très bon souvenir de ce séjour, notamment ceux de Kaltenhouse. 

Objectifs 2011 :

- Reconduire ce type de séjour durant les vacances de la Toussaint 2011  

ACTIVITES ENFANCE & JEUNESSE

Public Actions VVV Rapport quantitatifs



SEJOURS
LONGS 

ENFANTS 
et 

ADOS 

Séjour ski     :
Nous avons organisé un séjour SKI enfants et ados du 6 au 13 février 2010 à Burdignin en Haute-
Savoie. La thématique était « Initiation et perfectionnement Ski ».  

Les journées étaient assez structurées avec des activités de découverte le matin et des initiations
ski  l’apres midi.  Les jeunes débutants avaient la  possibilité  de suivre des cours  de ski  avec un
moniteur ESF, et pour les plus confirmés, nous proposions des séances libres avec nos animateurs
diplômés. Sur les pistes, tout le groupe était très respectueux des consignes. Les jeunes sont
restés en groupe et leur esprit de solidarité et d’entraide était également présent sur les pistes. 

Dans l’ensemble, le bilan du séjour est assez positif. Au niveau de la pratique du ski,  certains 
jeunes ont décroché leurs premières étoiles, d’autres ont pu s’initier et faire des progrès 
considérables.

Ce séjour réunissait :
4 enfants (8-12 ans) 3f et 1g

et
11 ados (12-18 ans) 3f et 8g

Enfants Ados
Terrains 3

manouches
4 manouches

Cité des
aviateurs

1 yéniche 7 manouches

Séjour en Italie : 
Il s’agit du premier séjour que nous organisons à l’étranger. 
Le groupe que nous avions accompagné était essentiellement composé d’enfants. 
La plupart d’entre eux n’étaient jamais partis à l’étranger et ils étaient très contents de leurs 
vacances. 
Nous avions séjourné dans un camping à Ceriale (40km de Gènes). Le groupe a eu la possibilité de 
découvrir tout le patrimoine culturel de la région ainsi que le fameux aquarium de Gènes. Tous les 
objectifs ont été atteints, nous avons fait en sorte que chacun soit acteur de ses  vacances, les 
jeunes ont eu la possibilité de faire le choix du jour des activités proposées. 

Ce séjour réunissait :
5 enfants (8-12 ans) 2f et 3g

et
2 ados (12-18 ans) 2g

Enfants Ados
Terrains 3

manouches
4 manouches

Cité des
aviateurs

1 yéniche 7 manouches

Objectifs 2011 : 
A la demande de plusieurs familles, nous allons reconduire le séjour en Italie pour l’été 2011. Cette demande émanant des familles nous prouvent à nouveau que celles-
ci nous témoignent toute leur confiance.  

Public Actions REAAP, ALSH, CLAS ET AFA Rapport quantitatifs



“TEMPS FORTS”

ENFANTS 
ADOS

PARENTS

Carnaval et
Halloween

Le défilé de Carnaval est un moment que les enfants et parents attendent avec impatience.
Nous préparons les costumes et masques avec eux sur un thème précis, cette année ce fut
la culture Maghrébine. Les parents sont toujours présents pour maquiller les enfants et
quelque uns  nous accompagne tout au long du défilé. Nous avons défilé jusqu’à la maison
de  quartier  du  Ziegelwasser  où  nous  attendait  un  gouter  et  un  spectacle  de  danses.
Beaucoup de mamans Espagnoles et Manouches nous ont accompagnées, et disent avoir
bien apprécié ce moment festif .
En ce qui concerne la journée d’Halloween nous n’avons pas pu faire de défilé, pour cause
d’intempéries.  Cependant,  nous  avions  organisé  une  grande  fête  déguisée.  Puis  en
parallèle certains enfants ont pu profiter d’un mini séjour, ou ils ont fêté Halloween.

Toutes  ses  actions  ont
concerné  l’ensemble  de
la population des terrains
des voyageurs, de la cité
des aviateurs, du quartier
du  Neuhof  et  autres
personnes extérieures. 

Pour  cette  année,  nous
avons  constaté
davantage  de  présence
de  familles  espagnoles,
notamment des mamans
qui  participent  plus
facilement  aux  activités
de leurs enfants. 

 Cependant il est encore
difficile  de  mobiliser
certaines familles. 

Nous souhaiterions donc
proposer  beaucoup  plus
projets  et  d’actions  en
direction  des  familles,
dans le cadre du soutien
à la parentalité  (REAAP) .

Les rencontres
du Neuhof

Le  samedi  29  mai  2010,  une  journée  des  rencontres  du  Neuhof  a  eu  lieu  sur  notre
territoire. Nous avions à notre disposition la cour de l’école maternelle icare pour les jeux
de kermesse, le gymnase pour les concerts et animations, et enfin le parking de Lupovino
pour  le  stand  buvette/restauration.  En  partenariat  avec  les  différentes  structures  du
quartier (et notamment le C.S.C du Neuhof , porteur du projet)  nous avons organisé des
ateliers de jeu de type kermesse et des jeux sportifs, tout au long de l’après-midi . En fin
d’après-midi nous avons ouvert les portes du gymnase, pour inviter les familles à assister
au spectacle de l’école des fans des 4 / 8 ans : qui a remporté un grand succès. La soirée
s’est achevée avec une représentation de différents groupes de danses et de musiques.
Certaines filles du Polygone ce sont également inscrites à l’élection du concours « miss
Neuhof ». Cet évènement a mobilisé beaucoup de familles des terrains et de la cité des
aviateurs, beaucoup sont restés jusqu’à la fin. Il nous semble important de renouveler ce
type d’action dans le secteur du Polygone afin de donner une autre image du quartier (Une
image festive et conviviale).

Animations de
Rue 

 
Nous avons eu la possibilité de travailler en partenariat avec les partenaires associatifs du
quartier durant les vacances de printemps, d’été et de Toussaint 2010. 
Nous avons eu la possibilité de proposer avec nos partenaires associatifs un après midi
« fête du jeu parents-enfants» sur le nouveau square Icare. Il s’agissait de se servir du jeu
comme support à la discussion, aux échanges  pour faire du soutien à la parentalité. Le
bilan  de  cet  après  midi  est  très  positif,  les  parents  ont  apprécié  pouvoir  réinvestir  un
nouveau parc. 



Spectacle de fin
d’année

Pour notre fête de Noel, nous avons gardé le thème lié à l’environnement que nous avons
mis  en  place  durant  le  clas.  Un  intervenant  de  l’association  l’Ecureuil  a  proposé   des
ateliers de théâtre et de jardinage. Nous avons donc pu mettre en scène une histoire avec
les 6/8 ans sur les problèmes liés à l’environnement ainsi qu’une exposition, avec les plus
grands,  pour le décor du gymnase. 
Il  y  avait  également  un  magnifique  conte  de  Noel  destiné  aux  plus  petits.  Plusieurs
partenaires du quartier étaient présents, ainsi que l’adjointe au maire. 
C’est aussi avec grand plaisir que nous avons accueillis les enfants de Kaltenhouse. 
Au programme, il  y avait :  un concours de dessin sur le thème de Noel, des ateliers de
bricolage…. Nous avons clôturé notre fête avec un DJ, danses et jeux, et un délicieux gouter
solidaire confectionné par des mamans. 



AXE 2

Favoriser l’emploi et la formation des jeunes



AXE 2.1 et AXE 2.2 : favoriser l’emploi et la formation des jeunes

Public Actions Rapport quantitatifs

ADOS ET
JEUNES

ADULTES

 

- Démarches individualisées et accompagnement physique :

*ANPE : 
Aide pour remplir le dossier d’inscription, recherche annonces

*BPI :
Inscription Contrat d’autonomie + lettre de motivation et CV

 
*Chambre des métiers d’alsace :
Accompagnement pour la recherche d’apprentissage 

- Aide dans la recherche d’un apprentissage CV + lettre de motivation 
+ recherche d’un patron 

*Maison des Potes  PIJ :
Accompagnement + aide pour  remplir le dossier d’inscription

- Aide dans la rédaction des CV pour des jobs d’été 

Il s’agit d’adolescents, qu’ils soient scolarisés ou non. 

Nombre de personnes suivies à Strasbourg au niveau du 
secteur jeunes  en 2010 : 

5 jeunes

*1 jeune fille à la recherche d’un emploi à temps 
partiel/intégrer le dispositif BPI (17 ans)

*1 adolescent déscolarisé qui souhaite faire un 
apprentissage (16 ans) 

*1 jeune fille à la recherche d’un emploi (18 ans) 

*1 jeune homme à la recherche d’un job d’été (18 ans) 

*1 adolescent en SEGPA à la recherche d’un stage de 4ème



AXE 3 

Favoriser l’accès à la Santé et à la Citoyenneté 



3.1 Favoriser l’accès à la santé 

Un projet mené dans le cadre du CLAS, CEL…
Zoom sur 

« Le club nutrition »

Objectifs visés :
- Sensibilisation sur l’équilibre 
alimentaire 
- Découverte des groupes 
d’aliments sains
- Réalisation des menus du gouter 
CLAS 

Nous avons constaté que la plupart des enfants inscrits au CLAS ne goûtent pas de façon équilibrée. Le goûter est généralement
composé  de  chips,  confiseries,  nouilles  asiatiques…..parfois  rien.  Aussi,  nous  avons  demandé  aux  parents  de  verser  une
participation trimestrielle afin que leurs enfants puissent goûter correctement et sainement après une longue journée d’école. 

Le « club nutrition » se déroule la plupart du temps sur les temps de forum. Nous leur expliquons l’importance du repas ou
goûter équilibré et leur apportons les éléments essentiels à connaître pour élaborer le menu de chaque semaine. Le menu de la
semaine suivante doit être composé de laitages le lundi, de céréales le mardi, de fruits le jeudi et enfin de tartines aux choix le
vendredi. 
.   Les enfants s’impliquent avec plaisir dans l’élaboration du menu, c’est aussi pour eux le moyen de s’exprimer, de faire des
consensus, d’apprendre à respecter et accepter le choix des autres. 

Zoom sur 
« j’aime la nature, j’aime

mon jardin »

Le projet a démarré depuis le 1er septembre 2010. Enfants et adolescents découvrent l’éducation à l’environnement grâce à la
création d’un jardin pédagogique. 
Par petits groupes et à tour de rôle, les enfants et jeunes ont retourné la terre avec l’aide d’un intervenant jardinage. Il leur
expliquait l’importance du respect de l’environnement. L’objectif était également de les initier aux méthodes de plantations.
Chacun a ainsi pu planter son propre bulbe sans oublier qu’il aura pour mission de l’entretenir.

3.2 Favoriser l’accès à la citoyenneté

Dans le cadre de notre ALSH…

Zoom sur 
« La sécurité routière »

Comme chaque année, nous souhaitons consacrer un temps de nos activités pour travailler avec les enfants sur la sécurité 
routière. 
En 2010, nous avons pu organiser durant les vacances de Printemps, une semaine entièrement dédiée à la sécurité routière. Sous
forme de stage, les enfants ont dans un premier temps abordé les différents dangers de la route et les panneaux de signalisation.
Deux sorties au centre éducation routière de la Meinau ont permis d’approfondir l’aspect théorique et pratique. deux journées 
consacrées à cette thématique. En fin de semaine, nous avons organisé une chasse aux trésors « œufs à la forêt » du coucou des 
bois. Les enfants sont partis à vélo du centre éducation routière avec les intervenants et animateurs. Sur place, ils devaient 
respecter les consignes pour retrouver le trésor. Les enfants ont beaucoup apprécié cette semaine, ils étaient très fiers d’obtenir 
leur petit diplôme du code de la route.



AXE : Favoriser la formation et l’emploi 



1     : Favoriser l’accès à la formation 

Public Objectifs visés Actions
Rapport quantitatifs

Nombre de personnes
concernées (en moyenne)

Adultes

Habitants du quartier
du Polygone en
particulier et du

Neuhof en général
bénéficiaires du RSA

Soit 80 % de personnes
d’origine tsigane

Et

Roumains d’origine
tsigane dans le cadre

de la mission « Roms »
de la Ville – Fin de

l’action démarrée en
2009 : de  janvier à

mars 2010 

- Donner ou redonner le goût aux 
apprentissages

- Savoir lire, écrire et se 
perfectionner dans les savoirs de 
base

- Accéder aux NTIC

- Savoir remplir tout document 
administratif

-Restauration de la confiance des potentialités de 
chacun par une posture de bienveillance 

- 3 cours de français différents en groupe  avec des 
supports travaillés et adaptés à chaque apprenant 
18 H de cours hebdomadaire 

- Participation au concours « Plaisir d’écrire » 2010
Publication de 8 textes individuels et d’un texte de 
groupe – 2 textes primés : «Les 10 commandements
du patron modèle »de Fabienne GASSMANN et 
« Travail de vannier » de Marie-Hélène LAFLEUR

- 48 Séances informatiques comportant la 
navigation sur internet, la maîtrise de Word, l’envoi 
et la gestion des mails, décrypter une annonce et 
une initiation aux réseaux sociaux 

- Sessions portant sur « Comment remplir une 
feuille de soins, les formulaires de la poste, un 
chèque et comprendre un contrat d’assurance et de 
crédit »

29 personnes sont venues en 
formation en 2009
Dont : 
. 18 femmes et 11 hommes 

8 personnes 

16 personnes on participé dont 11
ont créé leur boîte mail et 6 se 
sont abonnées à un fournisseur 
internet

11 personnes



- Défendre ses droits et connaitre 
ses devoirs

- Eveiller l’esprit critique et débattre

- Favoriser la mobilité à l’extérieur 
du « territoire » du Neuhof  

- Favoriser l’émancipation des 
femmes 

-Appui aux salariés de Lupovino

- Sessions  les lundis et jeudis matin sur la législation
du travail avec évaluation orale et écrite portant 
sur : « décrypter une feuille de paie, le SMIC, les 
contrats de travail, le RSA et le rôle de l’Inspecteur 
du travail.  

- Lectures commentées de la presse    

-1 sortie au Musée d’Art moderne avec atelier 
d’écriture sur place, 1 séance au cinéma pour voir le
film de Tony Gatlif « Liberté » et 1 visite guidée du 
Musée zoologique

-2 animations organisées pour les femmes en 
partenariat avec le Lieu d’Accueil Parents-Enfants de
la Passerelle au Polygone. 

- -Débat organisé à la CAF du Neuhof concernant les 
relations parents-enfants

-
- - 18 sessions de formation majoritairement  

informatique, soit un total de 26 H

11 personnes

11 personnes

8 personnes 

9 personnes

9 personnes

1 personne



Zoom sur une
apprenante : J.H

 J’ai souhaité évoquer J.H. qui a pour moi une valeur d’exemple par rapport à son parcours et les bienfaits multiples que peuvent 
apporter la formation. 

J.H a intégré la formation : « Perfectionnement des savoirs de base »- Insertion professionnelle » en septembre 2008. Lorsqu’elle
est arrivée, elle était sujette à des crises d’angoisse et n’avait pas confiance en ses capacités. Peu à peu, au contact des 
personnes du groupe, des débats constants initiés par la formatrice et les apprenants ainsi que des apprentissages, elle s’est 
épanouie et a démontré ses grandes qualités humaines et intellectuelles auxquelles elle ne croyait pas ou plus. En effet,   elle 
n’était pas mise en valeur, voire même harcelée moralement et physiquement au sein de sa sphère familiale proche, en 
particulier par son conjoint. Ce travail de sape quotidien avait eu pour effet  de la faire renoncer à ses aspirations profondes et à 
lui faire prendre beaucoup de poids au fil des ans,  jusqu’à une obésité dite « morbide ».  

Pendant la formation, J.H. a été initiée aux divers réseaux sociaux et aux forums en ligne. Elle comptait entreprendre une 
opération par rapport à son surpoids mais en avait peur et le fait de pouvoir dialoguer sur internet avec des personnes ayant 
déjà « sauté le pas » l’a convaincue  de le faire. Ceci a provoqué un amaigrissement spectaculaire qui l’a métamorphosée 
physiquement mais également sur le plan psychique, restituant l’image qu’elle portait à l’intérieur d’elle-même. 

Elle a également trouvé les ressources nécessaires pour imposer le fait de travailler et elle a été embauchée à Lupovino en 
octobre 2010 en temps que femme de ménage, à temps partiel. 

Parallèlement, elle a suivi une formation « Découverte des métiers » au GIP-FI à la suite de laquelle elle a effectué un stage de 2 
semaines au supermarché Leclerc du Neuhof au poste de vendeuse en boulangerie.  Le Directeur n’a exprimé  que des louanges 
envers J.H. alors qu’il était réservé au départ sur le fait de prendre une personne du « 45 rue de l’Aéropostale » d’origine tsigane.
Lors de ce stage, Jessica a contribué à remettre en question une partie des a priori d’un responsable d’entreprise sur les 
habitants du Polygone ce qui rejaillira positivement sur l’ensemble de cette population.

En 2 ans, Jessica est devenue une nouvelle femme, prête pour trouver un emploi car elle s’est libérée et affranchie des 
humiliations et de la culpabilité qu’elle portait depuis des années à cause de tiers mal intentionnés.  C’est une femme 
magnifique, à l’image de tous les apprenants des groupes en formation à Lupovino qui entreprennent un parcours d’évolution 
personnelle et professionnelle et je lui souhaite « Bonne chance » de tout cœur !  

 



Commentaires Les actions de formation entreprises sur le quartier du Polygone par Lupovino depuis 5 ans ont généré une prise de conscience 
quant à la  nécessité de sortir du dispositif RSA, et d’essayer d’acquérir un emploi particulièrement à l’approche imminente du 
début des travaux de construction de maisons individuelles en lieu et place des terrains insalubres actuels.  Ces temps de 
formation  sont également un lieu de paroles privilégié faisant évoluer les mentalités. 

Ces formations ont  un impact positif :

- Sur les femmes qui sont amenées à mener une réflexion sur leur place dans la communauté et leur désir de s’émanciper 
- Sur les enfants qui voient leurs parents prendre du plaisir à apprendre et à se perfectionner. Ceci valorise l’effort, les 

connaissances et l’écrit dans une culture de tradition orale et  cela tend à réduire l’absentéisme scolaire.  
- Sur les jeunes du quartier qui viennent à Lupovino pour se faire accompagner dans leurs démarches professionnelles
- Sur les personnes en temps qu’individus dans un contexte de vie en communauté pouvant s’avérer anxiogène par 

rapport aux aspirations de chacun parfois mises de côté pour se conformer aux règles du « groupe ». 
- Au niveau des relations entre les différentes communautés qui apprennent à mieux se connaître. Cette mixité sociale 

favorise la diminution des discours communautaristes.

Ces formations sont menées dans un esprit de bienveillance mais avec l’exigence d’un travail de qualité tant de notre part  que 
des apprenants.  Nous pouvons mener nos missions à bien grâce à la confiance des usagers acquise au fil du temps et à la stricte 
confidentialité garantie concernant leurs propos. En effet, les relations de parenté nous demandent encore plus de vigilance 
pour maintenir cette confiance.  

Objectif 2011 : Sortir le plus possible du « territoire » avec les apprenants pour qu’ils apprivoisent  les espaces 
socioprofessionnels souvent hostiles à leurs yeux et faire intervenir une compagnie de théâtre forum pour contribuer à lever les 
freins à l’emploi .



2. Favoriser l’accès à l’emploi 

Public Objectifs visés Actions
Rapport quantitatifs

Nombre de personnes concernées

Adultes

Habitants du quartier
du Polygone en

particulier et du Neuhof
en général bénéficiaires

du RSA
Soit 80 % de personnes

d’origine tsigane

Et

Roumains d’origine
tsigane dans le cadre de
la mission « Roms » de
la Ville de Strasbourg

De janvier à mars 2010

- Permettre aux personnes 
d’entreprendre un parcours 
professionnel 
-Favoriser la résorption des freins à 
l’emploi
- Accéder à une autre étape de 
formation ou à un emploi
- Mieux comprendre/appréhender le 
monde professionnel 
- Trouver une valorisation à travers un 
travail ou une formation 
professionnelle
- Maîtriser l’outil informatique pour 
postuler à un emploi 

- Entretenir  des liens avec les 
partenaires du quartier 

- Inscription au Relais Emploi du Neuhof
- 94 entretiens individuels avec les apprenants
- 26 entretiens individuels à vocation 
d’insertion professionnelle (pour 21 
personnes), suivies par la réalisation de CV et 
de lettres de motivation,  avec des habitants 
du Polygone n’assistant pas aux formations
- 3 personnes ont effectué une  formation 
« Découverte des métiers » au GIP-FI 
- 11  personnes ont effectué l’atelier « CV, 
lettre de motivation, entretien d’embauche, 
postuler sur « Pôle Emploi «  et internet »

- 15 entretiens avec Ivan SCHMITT, Conseiller 
adulte du Relais Emploi du Neuhof pour 
accompagner le projet professionnel des 
apprenants en formation 

- 10  personnes sont  inscrites au
Relais Emploi du Neuhof

- 2 personnes ont  effectué un 
stage au supermarché Leclerc 
et à l’Ecole Guynemer au 
Neuhof  pour valider leurs 
projets professionnels

- 1 personne a été embauchée 
en CDI dans le transport en 
commun

- 2 personnes se sont mises sous
le régime de l’auto-entreprise 
pour faire de la vente sur les 
marchés

- 11 personnes ont trouvé un 
emploi en CDD

- 2 personnes ont effectué des 
missions fréquentes chez 
« ALLO JOB »



-Favoriser la mobilité : 

- 1 réunion trimestrielle formalisée avec  le 
Centre Médico-Social du Neuhof afin 
d’évoquer les apprenants de tous les groupes 
et  13  autres entretiens  au sujet de différents
apprenants
- 1 réunion trimestrielle « CMS élargie » avec 
tous les partenaires du quartier du Neuhof 
ainsi que la Ville
- 4 réunions « GTI » (Groupe de travail pour 
l’Insertion professionnelle)

Visite du Salon de l’Emploi à Colmar 7 personnes se sont rendues à ce Salon



Zoom sur les
accompagnements

individuels vers
l’insertion

professionnelle
 pour les personnes ne

participant pas aux
formations 

Les formations commencées en 2005 et suivies d’effets positifs en matière d’insertion professionnelle ont provoqué un effet
d’appel auprès de l’ensemble des habitants du Polygone. Cet impact est également constaté par l’ARSEA et les partenaires du
quartier. Dans ce contexte favorable, j’ai été sollicitée régulièrement pour accompagner des personnes n’assistant pas à mes
formations, particulièrement dans le domaine de l’insertion professionnelle. En 2010, 21 personnes (10 femmes et 11 hommes)
ont bénéficié d’un ou de plusieurs entretiens individuels  avec des accompagnements en particulier pour des CV, lettres de
motivation, et entretiens d’embauches.

 Certaines de ces personnes sont venues pour effectuer leur CV afin du postuler au Relais Emploi Chantiers pour travailler sur le
chantier  venant  de démarrer  au Polygone concernant  la  construction de 150 maisons individuelles  pour  résorber l’habitat
insalubre. Ce  débouché a suscité beaucoup d’intérêt et de candidatures et a provoqué un élan et un dynamisme très importants
que  je n’avais pas connus dans de telles proportions jusque là. 
 
Par ailleurs, sur les 21 personnes qui ont sollicité mon appui, une a été embauchée en CDI et 7 en CDD ce qui est un résultat très
encourageant étant donné la conjoncture économique défavorable actuelle, des habitants du Polygone pour la plupart sans
diplômes ni qualifications (mais non dénués de compétences !) et la discrimination qu’ils peuvent subir ou intégrer comme frein
absolu à toute insertion professionnelle. 

Les personnes qui trouvent un emploi au Polygone ont valeur d’exemple pour l’ensemble des habitants qui se disent que « c’est 
possible » et sortent du schéma de victimisation qu’ils ont pu intégrer : 45 rue de l’Aéropostale + origine tsigane + pas de 
qualification = impossibilité de trouver un travail. Je les accompagne pour les outils dont ils ont besoin pour trouver un emploi 
mais également pour mettre à bas le cliché des « méchants gadgés » (les non tsiganes) qui seraient tous « à mettre dans le 
même sac » et qui ne voudraient pas embaucher les personnes du quartier. 

Malgré les freins à l’emploi qui peuvent provenir de l’extérieur ou des personnes elles-mêmes je suis toutefois optimiste car j’ai 
constaté que lorsque la personne avait la motivation et l’envie, elle  trouvait du travail. En temps que formatrice, je sais que je ne
suis pas « toute  puissante » et que je ne suis « qu’un » maillon qui peut contribuer à un instant « T » à aider à l’insertion 
professionnelle, la condition sine qua non étant que la personne soit le moteur principal de son évolution. 

NOTA : J’accompagne ces personnes ponctuellement, souvent pour des « urgences » mais  je les oriente systématiquement vers 
les institutions compétentes telles le Relais Emploi du Neuhof, le Pôle Emploi, le GIP-FI ou tout autre organisme adapté.



Commentaires

L’insertion professionnelle au Polygone nécessite du temps et de la patience pour obtenir des résultats tangibles et durables. Je
dois  sans cesse remobiliser les personnes afin qu’elles ne perdent pas de vue l’objectif visé mais rien ne peut se faire si elles ne
sont pas actrices de leur changement. 

Je ne dois rien « lâcher » et développer beaucoup d’énergie pour atteindre un résultat. 

Les quatre  freins  principaux à l’insertion professionnelle  concernant  les  personnes qui  participent aux  formations sont des
problèmes de santé, la peur de laisser leurs enfants en autonomie pour aller travailler, la crainte vis-à-vis de l’extérieur et de
l’inconnu personnifié  par  la  vie  active  et  la  peur de  perdre  certains  avantages sociaux  si  elles  travaillent,  comme la  CMU
complémentaire qui n’est pas « du luxe » dans un contexte de vie en dessous du seuil de pauvreté. 

Cependant, le côté très agréable de ce travail réside dans la personnalité des apprenants toujours avides d’apprentissages et
jamais blasés et dans le plaisir à échanger avec ces derniers ainsi qu’avec  les personnes qui viennent pour un accompagnement
individuel à l’insertion professionnelle. En effet, les personnes d’origine tsigane ont des valeurs fortes, entre autres vis-à-vis de la
famille,  et un esprit  de liberté qui  fait  du bien en ces temps où le conformisme et l’individualisme me semblent être très
présents. 

Les personnes  que je suis vivent dans la précarité mais font preuve de beaucoup d’humour, de sensibilité et d’intelligence ce qui
aide à rester motivé par rapport aux objectifs d’insertion professionnelle visés.  

Objectif 2011 : Impliquer les habitants dans  l’opération « Job zone » se déroulant au Neuhof en mai 2011 : forum pour l’emploi
et aux « Rencontres du Port » en juin 2011 tout en continuant à promouvoir les métiers du bâtiment en lien privilégié avec le
Relais Emploi Chantiers de la Meinau pour favoriser en particulier l’emploi d’habitants du Polygone pour la construction des 150
maisons individuelles sur leur quartier.



LIEU D’ACCUEIL DES FAMILLES

TRANSVERSALITE ENTRE L’AXE 1 ET L’AXE 2

Permettre l’accès aux droits
Promouvoir la citoyenneté 
Accompagnement dans l’amélioration du cadre de vie
Permettre l’accès aux droits

Public Objectifs visés Actions

Rapport
quantitatifs
Nombre de
personnes
concernées
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Familles du
quartier du Poly-

gone :
- cité des Avia-

teurs
-terrains du

« 45 »
-plateforme pro-
visoire de relo-

gement DOMIAL

-lutte contre la précarisation des situations
-favoriser l’application et l’inscription dans le droit commun

Cpam 242 Renouvellement 
CMU -

Fin de droits - Grossesse

Caf 323 instruction RSA- DT de ressources- Demandes de 
remise de 
dette

MDPH 42 Demandes AAH Dossiers APA

Impôts 93 Déclaration Annuelle

Assurances 56 Résiliation Déclaration si-
nistre

Suivi dossier

Mairie 174 Attestation domicile extrait de nais-
sance

RSI – RAM 
-CRAV

48 Divers

Opérateurs 
tel

22 Résiliation impayés

-aider les fa-
milles dans la 
résolution des 
situations ad-
ministratives  
en  proposant 
un accueil géré
par un agent 
médiateur  
sous contrat 
adulte – relais 
(permanences 
de 9h à  12h et
sur rdv les 
après – midi 
sauf le mardi )

-122 fa-
milles (nou-
velles fa-
milles ac-
cueillies 
suite à la 
création en 
juillet de la 
plateforme 
et  beau-
coup de 
nouveaux 
couples )
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Bailleurs so-
ciaux

15 Inscriptions

Cts 19 Dossier carte Badgéo

Pôle emploi 58 Inscriptions Actualisations Demande 
RDV

BPI 7 Inscriptions Suivi Dossier

CESU 94 Suivis auprès des di-
vers interlocuteurs 
(MDPH, CG, URSSAF)

Suivi des relations 
employeurs- sala-
riés (Cheque em-
ploi service)

Déclaration 
des interve-
nants

Huissiers 
Trésor Public
(HUS)

52 
48

Facilité de paiement 
– régularisation ad-
ministrative

Préfecture 42 Courriers de restitu-
tion des livrets spé-
ciaux de circulation 
ou LSC A

Acte de vente vé-
hicule certificat de
non gage carte 
grise

Suivi des 
cartes d’iden-
tités

CNED 21 Demandes de dossier Inscription
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COMMENTAIRES

Augmentation des situations de précarisation :
Les démarches sociales sont en nette augmentation par rapport à 2009, confirmant en cela la précarité des si-
tuations. Le taux d’alphabétisation est faible et le rôle de l’agent d’accueil est primordial pour aider à la compré-
hension et à la résolution des problèmes rencontrés.  
De l’effet induit par les autres pôles de Lupovino :
La confiance acquise permet un accompagnement régulier et la sortie pour certains d’une spirale de surendette-
ment. Les différents pôles d’intervention de Lupovino interagissent et ainsi par l’inscription des enfants espa-
gnols au sein de l’ALSH, nous parvenons également à  conseiller les familles dans l’orientation scolaire classique 
plutôt que le CNED, à orienter leurs adolescents en rupture dans  des lieux comme les missions locales, le BPI, le 
relais emploi chantier…
Concernant le CNED, nous avons été soulagé de la diminution des inscriptions.  L’année scolaire 2009 nous a 
réellement inquiété, bon nombre de familles espagnoles ont sorti leurs enfants du système scolaire classique 
pour le CNED, mais après quelques mois, faute d’un soutien régulier, les résultats se démontraient catastro-
phiques. Acceptant les conseils de l’agent d’accueil,  la majeure partie a demandé une réintégration.
Perdurent des tracasseries administratives :
Pour autant les difficultés d’obtention de carte d’identité sont toujours présentes, et  même accrues du fait de 
la procédure de réhabilitation,  il nous arrive de devoir accompagner les requérants auprès de la Préfecture 
pour débloquer le dossier ! En effet les réponses au guichet sont pour le moins très déroutantes : par exemple,  
il est demandé la restitution des livrets « LSC A » à des personnes qui n’en ont jamais eu ou qui l’ont déjà rendu 
dans un autre département,  prétextant leur appartenance à  la communauté des gens du voyage !
La CPAM accuse des délais de plus en plus longs pour le traitement des demandes de CMU (renouvellement ou 
première demande). Sur le terrain, cela signifie de plus en plus de familles qui n’ont plus accès aux soins faute 
de moyens financiers.
Le retour des LISTES :
Depuis quelques mois, l’attestation de résidence que délivrait le Service des Gens du Voyage ne suffit plus pour 
prouver son adresse et ainsi obtenir soit une CNI, un passeport ou un renouvellement de CMU ; il est demandé 
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par la Ville, la CAF ou la Préfecture, une attestation  d’inscription dans le programme de relogement DOMIAL , 
cela pose un problème pour les familles du Polygone non souscrivantes au projet !
La distribution du courrier :
Malgré les efforts conjoints de M. Boisson Sous-préfet, Mme l’Adjointe Annick Neff et les chargés de mission du 
PRU, aucune solution n’a été trouvée pour favoriser une distribution « normale » du courrier. Aussi,  nous 
sommes obligés de faire perdurer un fonctionnement totalement irrespectueux de la dignité humaine ; pas de 
confidentialité, pas de courrier le samedi puisque L’association est fermée, pas de réception des colis ou lettres 
recommandés, des risques d’erreurs ou de vols …..Il n’y a que la Poste qui s’en trouve satisfaite, la  tournée de 
distribution pour 150 familles ne dure qu’1 minute, le temps de déposer l’énorme paquet sur le bureau de 
l’agent d’accueil…

PUBLIC Objectifs visés Actions Nombre de per-
sonnes concernées

Familles du Poly-
gone FAVORISER  L’AUTONOMIE  DES

FAMILLES

-  orientation  vers  les  modules  de
lutte contre l’illettrisme

-orientation  vers  les  intermédia-
teurs à l’emploi

-  informations  sur  l’optimisation
des consommations présentées par
les  techniciens (CAF, ES, Gaz) 

- 25 dont  15 femmes
et 10 hommes

-  52  personnes  ins-
crites dans les dispo-
sitifs 

-  45 participants
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Familles du Poly-
gone

FAVORISER LES DEMARCHES CI-
TOYENNES ET PARTICPATIVES

-actions  « apprentissage  du  tri  sé-
lectif »

-actions  embellissement  du  quar-
tier (plantation de fleurs et enlève-
ment des déchets sauvages)

-  13  familles  (plate-
forme  de  reloge-
ment)

- 10 familles

Familles du Poly-
gone

MAINTENIR LE DIALOGUE INTER
ET INTRA COMMUNAUTES 

Organisation  de  rencontres  convi-
viales (culturelles, sportives.) : 
-Visite du mémorial Alsace-Moselle
et du Struthof (vernissage des pein-
tures de Francine Mayran)
-Les rencontres du Neuhof
-Organisations  de  discussions  à
thèmes             sur les terrains ( le
relogement, les expulsions, la scola-
risation)
-relais  d’information  sur  les  diffé-
rentes  phases  de  construction  (le
programme de Domial, de CUS Ha-
bitat,  le  square Ariane – Icare,  les
nouvelles entreprises des fronts du
Neuhof……

- 13 personnes

- une cinquantaine de
familles

- 3 terrains – entre 15
et  20  personnes  à
chaque rencontre
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COMMENTAIRES

Relogement et Rumeurs : maintenir la paix sociale dans un quartier en pleine mutation n’est
pas chose aisée. Afin de ne pas donner corps aux rumeurs, il est nécessaire que l’agent d’ac-
cueil soit le plus informé possible de toutes les transformations en cours. Il lui est nécessaire
aussi de toujours « vérifier » les sources afin de pouvoir réajuster les  interprétations abu-
sives, de participer aux réunions partenariales, d’écouter aussi sans prendre part aux dissen-
sions communautaires.
 La mise en lumière par le programme de relogement, de certaines situations d’inimitié ou
d’affinités  familiales,  intra  ou  extracommunautaire,  relève  presque  du  secret  dévoilé  et
cette «  intrusion malgré nous » n’est pas sans être source de tensions à notre égard.
Nous sommes accusés de tout gérer et de tout décider, mais lorsqu’on analyse «  de l’inté-
rieur » le traitement social de ces familles, ne serait ce que pour la distribution du courrier ou
des  attestations  de  résidence,  on  comprend  qu’ils  nous  en  veulent  d’être  « incontour-
nables ». Mais ceci, bien malgré nous !

Les moments marquants de l’année 2010

 la construction du square Ariane – Icare : « Suite à une large consultation avec  les habitants et le Conseil de quartier, le 
square Ariane – Icare a été aménagé sur un périmètre d’un hectare. Il comprend une aire de jeux pour les enfants de 2 à 
12 ans, un terrain stabilisé pour la pratique de jeux de boules et un terrain multisports ». Il manquait cruellement d’es-
paces de jeux dans un quartier où 50 % de la population à moins de 20 ans (y compris dans la Cité des Aviateurs où le 
bailleur n’avait pas prévu d’espaces de convivialité). Les familles souhaiteraient un peu plus de bancs, d’autres jeux pour 
les petits, un éclairage et …..Que les arbres poussent vite, car pour l’instant il n’y a aucune zone ombragée !

 le déplacement des familles concernées par la 1er tranche de travaux sur la plateforme de relogement, en juillet 2010 .
la création d’un pôle culturel au Neuhof : «  l’espace Django Reinhardt »
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la visite à Lupovino de Jacques Donzelot, sociologue réputé pour ses théories et directeur de la revue « la ville en dé-
bat » accompagné d’Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit et de Yacine Djaziri, rédacteur du Bondy Blog. Cette ren-
contre a fait suite à leur visite dans le quartier du Neuhof le 22 et 23 octobre. Reçus par le Président, le Vice -Président et 
la directrice, ils ont pu découvrir une des facettes de ce quartier en plein renouvellement urbain.

LA VIE DE L’EQUIPE

LES ARRIVEES
- Jessica HAAG agent d’entretien
-Virginie HILS plasticienne pour le secteur de Kaltenhouse (0.5ETP)
-Jeremy ANTONIO éducateur sportif
-Sabrina KWIECK agent d’entretien

LES DEPARTS
-Anne LEBAILLIF coordinatrice de Kaltenhouse
-Laurent PAQUE stagiaire BPJEPS au CEMEA
-Jérémy ANTONIO
-Mestri KLIN Adulte relais à Kaltenhouse
-Sabrina KWIECK
-Angela KREUTZER  agent d’entretien

LES STAGIAIRES
-Laurent PAQUE stagiaire BPJEPS au CEMEA
-Juliette GROSSE  stagiaire Estes 
-Vivien JOE stagiaire Estes
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-Véronique SAUVAGE ISSM Mulhouse
-Fiona ROSSE – stage BPI
-Leslie GOULU
-Diane CAUSSADE - DURF
-Sidney MORENO – stage découverte collège Solignac
- Annabelle BOCQUET stagiaire Estes 
-Eden DIAZ
- Sylvain BOREL  - stage de remobilisation du GIPFI
- Camille ZIMERMAN 1ER STAGIAIRE DE KALTENHOUSE ESTES

LES REUNIONS TRIMESTRIELLES  -KALTENHOUSE ET STRASBOURG 
(24/02, 19/05, 22/09)

Débutées en 2009, elles rassemblent une fois par trimestre l’ensemble des salariés de l’association. Journée de réflexion 
sur les pratiques professionnelles, elles permettent également de travailler la cohérence des actions sur les deux secteurs. 
Bien qu’éloignés de 30  kilomètres, en zone rurale pour l’un et urbaine pour l’autre, les problématiques sont quasiment 
identiques : précarisation, fort taux d’illettrisme, isolement social et également projet de réhabilitation. De même, les diffi-
cultés rencontrées par les équipes ne différent que par leur intensité.  Les membres du Bureau s’y associent également en 
fonction de leur disponibilité.

Les formations :

- mise en place d’un dispositif de professionnalisation des adultes – relais en Alsace : initié en 2009, ce dispositif vise la 
poursuite ou la construction d’un projet de formation professionnelle qui permettra aux adultes – relais de retrouver un 
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emploi à l’issue de leur contrat. Des entretiens personnalisés ont été réalisés pour les 3 salariés de Lupovino afin de déter-
miner leurs besoins en termes de formations, qui devraient débuter en 2011. 
-Soutien à la parentalité formation dispensée par l’association RESCIF (Hayet Berkioui)

DIVERS

Suite aux événements du mois de juillet,  les déclarations des plus hautes autorités de l’Etat concernant les Roms mais éga-
lement les familles (du voyage) de nationalité française ont semé le trouble dans les esprits et nous avons été très sollicités
par les journalistes (radios et tv) désireux de recueillir notre point de vue sur le sujet. Le vent d’intolérance et de xénopho-
bie s’est heureusement calmé mais a  provoqué de grandes peurs auprès des familles suivies  et la résurgence de souvenirs
d’une Histoire maudite.

- Interventions auprès     :
- d’élèves de l’école de puériculture (IRFP)
-d’étudiants des écoles d’éducateurs de Strasbourg et de Mulhouse, de l’IFCAAD, de l’EJE, 
-d’Alsace Active dans le cadre d’un l’Afterwork
-d’élèves du lycée Jean Rostand

- Jury d’examen     :
-ESTES diplôme d’éducateur spécialisé
-CEMEA -  Brevet JEPS
-AFPA Technicien médiation de service
-UHA – CUFEF Ingénierie de l’intervention en milieu socio-éducatif
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-  Partenariats innovants     :

-  le Conseil de l’Europe :
 Par le biais de la campagne DOSTA – une exposition sur les discriminations faites aux familles du voyage a été pré-

sentée par Mickael Guet,  lors du Michto Festival. Installée à côté des caravanes thématiques, elle a permis au pu-
blic de mieux appréhender la situation d’exclusion (sur un plan européen)  vécue au quotidien par les nombreuses 
communautés. 

 Par l’invitation dans le comité d’experts venus de différents pays (Roumanie, Finlande, Macédoine, Serbie, Ukraine) 
le 16 et 17 décembre chargé de mettre en place des modules de formation destinés aux médiateurs (tsiganes de 
préférence) travaillant au sein d’ONG pour l’intégration des Roms. Chaque pays pourra proposer à la fois des candi-
dats pour ces formations mais également des formateurs.
Les deux journées de réflexion ont abordé les différentes problématiques liées au métier de médiateur (doit –il être 
issu ou non de la même culture, doit-il posséder une formation préalable à son embauche ou son « charisme suffit-
il ?) 
A l’issue, un « idéal-type » du médiateur est proposé et de là devraient en découler des formations adéquates.
La question est de s’entendre sur ses missions, doit-il être un travailleur social, un « cheval de Troie » ou un « real 
médiator » autant de concepts vécus différemment selon le pays concerné. 
Il nous a semblé que ce préalable temps de définition ne pouvait trouver l’adhésion de tous en si peu de temps. Cela
implique des réflexions qui dépassent la seule question de « former » mais qui concernent aussi la place des com-
munautés dans les pays présents et le rôle « attendu » du médiateur.

- Festival des Films sur les Droits de l’Homme
 Nous avons été sollicités pour participer à cet évènement dont le thème central était les Tsiganes. Le film « Ringo » copro-
duit par JM Fawer et Lupovino a été présenté à 2 reprises, et suivi de débats très denses. D’une grande émotion, il raconte 
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l’histoire des familles installées au Polygone, mais aussi par l’intermédiaire de Ringo, homme atteint d’une I.M.C, la double
exclusion d’être « handicapé » et « tsigane ». A travers d’autres témoignages, le public découvre des familles qui ont souf-
fert du génocide, mais qui restent dignes, 
« J’aimerais à travers les images et les paroles qu’ils nous livrent généreusement, qu’enfin les frontières qui sont encore 
dans les têtes et les cœurs des hommes, tombent » extrait du texte de Jean – Marie FAWER  «  Ce que j’ai appris des Tsi-
ganes de Strasbourg ».

-  Les rencontres du Club de Strasbourg :
Invités au 8ème  meeting des rencontres du Club de Strasbourg, nous avons eu l’occasion de rencontrer plusieurs élus de 
grandes villes d’Europe autour de la question de l’intégration des Roms (scolarité, emploi, logement). Viviane Réding est 
intervenue l’après midi pour rappeler l’importance d’une coopération DE TOUS LES PAYS DE L’UNION, avec le Conseil de 
l’Europe, autour de cette question. 

-  Motoko Tsurumaki est maître de conférences au Japon, à l’université de Nagoya auprès du département des 
études européennes – langues et cultures -.

Ce professeur réalise un travail de recherche sur le  traitement médiatique de 3 lieux : un quartier de Bretagne, un quartier
de Catalogne et un quartier de Strasbourg,  identiques par leur taux de chômage élevé et le nombre « d’immigrés ». Elle a 
souhaité nous associer à son travail de recherche.

LE MICHTO FESTIVAL

Après un rendez vous manqué avec Thomas Dutronc au Polygone, nous avons voulu réalisé en 2010 un festival de mu-
siques et cultures.
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Nostalgiques sans doute de ceux organisés par l’Appona dans les années 90 -2000,  nous avons également souhaité l’ac-
cueillir au parc de la Citadelle, merveilleux écrin de verdure et propice à des rencontres apaisées autour de la découverte 
de la culture tsigane.
Sur le plan national, l’année 2010 a été également l’année de la commémoration de l’internement des familles françaises 
dans les camps en France à partir de 1940.
Ce génocide ou Samudaripen, malheureusement trop peu connu des français, a décimé de nombreuses familles et les a 
laissées dans le plus total dénuement,  lorsque par chance elles ont pu en réchapper. Aussi, nous nous devions d’en parler 
et de dévoiler ce pan peu glorieux de l’histoire française.
Une rencontre avec la Compagnie Mémoires Vives qui œuvrait à la réalisation d’un spectacle  mêlant hip – hop et images 
d’archives sur ce douloureux sujet, nous a fait orienter le thème de ce festival autour de la thématique de l’enfermement. 
Dans le même esprit, d’autres rencontres ont enrichi au fur et à mesure la programmation de cette action. Ainsi celle de 
Gaby Gimenez,peintre manouche, engagé dans la région parisienne à défendre à travers ses compositions artistiques et 
ses écrits, la cause de son peuple.  Ses toiles reprennent à leur tour l’histoire de l’enfermement mais à l’aulne de politiques
« d’accueil » en direction des familles tsiganes. Il peint les « aires d’accueil » françaises où un jeu de mot malheureux nous 
les fait appeler « désert d’accueil », installées au milieu de nulle part, prés d’une décharge, sous des lignes de haute ten-
sion, des fois même entourées de grillages.
Francine Mayran, rencontrée lors d’un café histoire au snack Michel,  à petit pas, est venue à la rencontre des familles du 
Polygone et de Kaltenhouse. Discrète et respectueuse de leur histoire et de leur interdits, elle a sollicité leur autorisation 
de peindre l’indicible, les camps et leur long défilé d’hommes et de femme, silhouettes grises sans visage. A plusieurs re-
prises elle s’est rendue sur les terrains pour écouter avec retenue une histoire qui lui rappelait également le sort fait aux 
siens.
Puis, Sébastien Kuntz, rencontré sur les lieux d’un autre festival, reprenant à sa manière la spirale de l’enfermement a 
d’emblée souhaiter se joindre à nous.

Avant tout pensé comme un lieu de rencontre tout public, nous voulions à travers ce festival « toucher » toutes les généra-
tions et parler du quotidien des familles et des préjugés à leur égard. Et quelque soit le niveau d’étude des personnes ren-
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contrées, nous nous nous sommes rendus compte de la méconnaissance flagrante envers la culture tsigane. Pariant sur 
l’impact du visuel plutôt que sur celui des longs discours, nous avons acheté 3 vieilles caravanes qui ont été entièrement 
désossées et réaménagées, pour devenir respectivement « la caravane des traditions », « la caravane des préjugés » et « la
caravane au jour le jour ». Nicolas Houdin, Jean Marie Fawer et Babette Reziciner, ont réalisé des compositions mêlant 
mobilier ancien et photos d’archives pour la caravane des traditions, montages vidéo, messages accrochés, témoignages 
audio, imageries d’Epinal pour la caravane des préjugés et projection d’un film co-produit par JM Fawer et Lupovino :  « 2 , 
3 choses apprises chez les Tsiganes » composé de 2 parties : Ringo et le Samudaripen, pour la caravane « au jour le jour ».
Symboliquement disposées en cercle, elles n’ont pas désempli de visiteurs jusque tard dans la nuit.
Le public était convié à une visite guidée par Anne Hérin, la formatrice de Lupovino et accompagnée par des hommes et 
femmes de la communauté manouche du Polygone, également stagiaires de la formation. 
Notre équipe a été extrêmement sollicitée durant toute la préparation et durant les 3 jours de festival. Certes, l’organisa-
tion d’une telle manifestation représente un investissement humain considérable, mais nous étions tous solidaires d’un  
challenge de vouloir réussir ce qui « n’est pas notre corps de métier ».
Pari, nous semble t-il, gagné : Public et familles tsiganes ont unanimement reconnu la convivialité, ont apprécié le choix 
dans la programmation, ont adoré le défilé de mode conçu par Farid Mehra du Secours Populaire, ont été dérangés dans 
leurs certitudes par les caravanes, ont plébiscité l’ambiance guinguette crée par Nicolas Houdin.
Double pari gagné, dans la mesure où nous avons réalisé un  festival qui comportait à la fois une thématique grave, illustré 
par le spectacle de la Compagnie Mémoires Vives, le Samudaripen,  et des installations multi média qui elles aussi ques-
tionnaient les rapports humains et leurs dérives,
Et également un aspect festif, par les concerts, le spectacle de conte, le bonimenteur et ses jeux anciens, le super défilé de 
mode !

C’est peut être quelque part la démonstration métaphorique que la culture tsigane reste debout, débordante de vitalité,  
malgré les tentatives d’extermination et les mesures discriminatoires développées depuis des décennies à leur égard.
Nous souhaitons que la conjoncture économique de l’année 2011 nous permette de renouveler ce projet. L’idée serait de 
valoriser les cultures ibériques, danses, chants, cuisine….

14



Un autre projet serait de favoriser la diffusion du film et de  la « circulation » des caravanes thématiques à l’occasion de 
manifestations nationales (concerts, journée thématique, animations scolaires….)

EN PLUS :
Le travail de mémoire avec les familles, le relais avec les Centres culturels de Vendenheim et du Neuhof,
La rencontre avec les historiens et la conférence sur le génocide des Tsiganes.
Le travail en réseau avec les associations Appona 68, Amitiés Tsiganes de Nancy et Nomades in Metz.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ROMS

La mission de coordination confiée par les services de la Ville de Strasbourg et de l’Etat s’est achevée en mai 2009.
Les familles ont continué à venir au local, et nous avons assuré quelques démarches administratives et mises en relation 
surtout pour les familles du parking de la rue St Exupéry. La situation sur ce site est devenue critique, de nouvelles cara-
vanes s’installent, la promiscuité est très grande. Point n’est besoin de parler des conditions d’hygiène, des querelles avec 
le voisinage et de l’environnement dans lequel évoluent les nombreux enfants en bas âge.
Nous avons sollicité à plusieurs reprises les élus pour envisager une suite à ce dispositif, mais pour l’instant nous restons 
dans l’attente de réponse. En l’absence de référent, les familles sont à la merci des soi–disant militants qui les encouragent
à développer des actions préjudiciables à leur intégration. Ainsi ces militants  amènent régulièrement  à ces familles des 
caravanes délabrées en leur faisant croire qu’ainsi ils seraient relogés plus rapidement. L’action de Lupovino avait permis 
d’articuler l’action des différents partenaires en s’appuyant sur des instances de concertation. 
Les familles regrettent également d’être laissées sans nouvelles. Elles s’accrochent à de faux espoirs, bernées par des dis-
cours utopiques (au risque de mettre en danger la sécurité des leurs).

PUBLIC OBJECTIFS VISES ACTIONS Rapport quantitatif
5 familles en apparte-
ment
10 adultes ,15 enfants

Favoriser l’insertion des
familles et les amener à
terme à niveau d’auto-

-Etablir des liens avec les structures d’in-
sertion   environnantes :
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nomie suffisante Pole emploi
Accompagnement rdv ,aide pour remplir 
dossiers, recherche annonces
Mission locale 
Accompagnement à la Mission locale + suivi
dans les démarches

7 familles

2 familles  

16



2 familles Terrain du 
glacis 
4 adultes 5 enfants

14 familles au Neuhof  
rue de st Exupery

25 adultes,22 enfants

-Favoriser la coordina-
tion des actions enga-
gées auprès de ces fa-
milles

-Développer auprès des
acteurs de terrains une 
connaissance des spéci-
ficités de l’identité 
culturelle Rom

Coordination sociale 
des familles

Accompagnement a la 
scolarité
Suivi social des familles

Accompagnement socio
judiciaire

-Mieux comprendre /        appréhender la 
société française.
-Entrer dans le dispositifs de droit commun 
( Caf ,Cpam,Cg,Mdph)

Reunions Lupovino
Avec As de quartier ,Caritas 
, Secours Populaire.
Dans les différents CMS de quartier concer-
nés par les familles
Réunions de pilotage
Ccas,aahj,regain,ddass,sars,migration san-
té,collège,ecole,caritas,

-Avec collèges et écoles,inscriptions cantine
--Rencontres avec des enseignants : 2
--Accompagnement physique, caf, cpam, 
mdph, assistantes sociales, préfecture
-48 Visites à domicile 

 à Lupovino, avec des éducateurs chargés 
du suivi de certaines familles.
Coordination PJJ

- Participer aux cours de français (Lupovino 
ou Contact et Promotion)

8 familles inscrites (16 
personnes dont 8 très 
régulières)

6 reunions

6 réunions

3 réunions

4 Familles

5 familles

14 familles
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LE PROJET DE REHABILITATION DU « 45 »  
ou OPERATION DE SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE

LE TRAVAIL DE L’EQUIPE MOUS  (ARSEA – LUPOVINO)
« Toute relation humaine est un champ illimité. Mais nous n’avons jamais le courage de pleinement la vivre. Ces temps 
j’ai encore pu observer combien un être peut se révéler à lui-même et s’amplifier quand on lui témoigne une intense et 
grave attention » (Charles Juliet in Traversée de nuit Journal II).

De « zones de turbulence » ont quelque peu perturbé le climat de cette année.
Le déplacement des familles sur la plateforme de relogement a été le sujet  de nombreux « palabres », de médiations, de 
rencontres formelles et informelles, de précisions répétées maintes et maintes fois, pour rassurer, lever les inquiétudes.
Le découragement de l’équipe semblait être programmé, il ne s’attaquait toujours qu’à une seule personne à la fois ! Heu-
reusement ! Parce qu’il fallait pouvoir compter sur l’énergie des autres pour continuer quotidiennement notre mission.

 Toujours essayer de comprendre par l’histoire inscrite dans ces lieux de relégation, par la sociologie, par la psycholo-
gie et des fois même par la religion, les attitudes irrationnelles, les changements de décision alors que tout semblait 
« être calé », les menaces aussi à notre encontre comme si nous possédions l’Autorité.

 Etre capable aussi de bousculer nos plannings y compris ceux de nos week ends que nous attendions pour couper un
peu avec le « terrain », venir très tot ou rester très tard fut régulièrement notre lot de l’année 2010.



4

Partenaires et financeurs du Michto Festival
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Les Bâtisseurs d’Instants – Nicolas Houdin : régie générale et scénographie des caravanes thématiques

Jean-Marie Fawer, Babette Reziciner : artistes concepteur des caravanes thématiques

Francine Mayran, Sébastien Kuntz, Mona Metbach : artistes peintres

La Compagnie Mémoires Vives

Secours Populaire et Faird Mehra : défilé de mode

Elise Perez : conteuse

Virginie Hilsz : artiste bénévole pour la création du spectacle enfant

Marcel Spisser, Romani Rose, Emmanuel Fihol, Claire Auzias, Marie-Christine Hubert : Historiens et conférenciers

Marie Brassart : journaliste aux DNA modérateur de la conférence

Les associations Alp, ARSEA, ISSM, ESTES : bénévoles

Les associations Amitiés Tsiganes de Nancy et APPONA  68 : prêt de documents pour l’exposition consacrée au génocide 
tsigane

Le Conseil de l’Europe : exposition sur les préjugés dans le cadre de la campagne DOSTA

Les familles manouches des terrains de Strasbourg et Kaltenhouse

Emmaüs Vendenheim : prêt de matériel
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ACA, Event System, FL Structure, Avis, Rent a car, New loc, Kiloutou, Lagoona, Alpha Sono, Aquaterre : locations de maté-
riel

Klein Protection, Sécu Event, Protection Civile : prestataires pour la sécurité des biens et des personnes

La Ville de Strasbourg : soutien logistique, prêt de matériel

La Ville de Strasbourg, l’Etat, le Ministère de la Défense, la DRAC, le Conseil Général, le Conseil Régional : financeurs

Bilan du Michto Festival

Les caravanes ont fait l’objet d’un grand intérêt de la part du public, malgré une température caniculaire à l’intérieur de 
celles-ci, elles n’ont pas désemplies de visiteurs à la recherche d’éléments de compréhension, sur la culture tsigane,  les 
débats se sont souvent terminés très tard. La présence de l’exposition du Conseil de l’Europe à côté de ces installations a 
apporté une plus value incontestable dans la mesure où les propos des intervenants de Lupovino trouvaient écho à ceux 
du Conseil de L’Europe.

Quels enseignements en tirez-vous ?

Il nous semble cohérent de donner un caractère pérenne à cette première manifestation, eu égard aux éloges du public, 
des médias et des familles tsiganes qui l’ont vécu comme une preuve de confiance et de rapprochement. La présence d’ar-
tistes de qualités, musiciens, peintres, scénographes a marqué ce premier festival d’un gage de réussite pour les prochains.

- Fréquentation très intéressante pour un premier évènement
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- Attrait du public vers les 3 caravanes thématiques. Au départ, nous avions prévu des visites de 14h à 18h et devant 
l’affluence nous avons ouverts les caravanes de 13 à 22h voir 23h le samedi soir

- Des liens se sont créés entre les différents artistes peintres et le public, notamment pour la poursuite d’actions en 
partenariat avec Mme Francine Mayran (peintre) et Lupovino et ses 3 caravanes thématiques.

- Lupovino a été sollicité à plusieurs reprises pour une mise à disposition des caravanes (notamment pour le festival 
Nomades in Metz le 16,17 et 18 septembre 2010)

Quelle est la pertinence de la poursuite de l’action ?

Créer un évènement de qualité qui fasse référence à la fois dans le monde culturel mais aussi qui permette de créer plus 
de lien social entre communauté et société
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DNA Faits divers  
Strasbourg / Réseau éducation sans frontières  

Contre l'expulsion de 
familles roms 

Répondant à l'appel du Réseau éducation sans frontières 

(RESF), 50 personnes ont manifesté hier place Broglie pour 

protester contre l'expulsion prochaine des familles de Roms 

hongrois arrêtées ce mardi sur leur campement de l'Elsau. 

Quatre familles de Roms, représentant au total 16 personnes dont 8 
enfants âgés de 4 à 16 ans, ont été arrêtées, hier matin à l'Elsau, et 
placées en rétention dans les centres de Nîmes, Lille et Metz afin d'être 
reconduites à la frontière hongroise ce matin. 
 Ce mardi soir, place Broglie, non loin de l'hôtel du préfet, 50 personnes 
sont réunies, à l'initiative de RESF Bas-Rhin, pour « dire leur dégoût et 
leur colère » face « à ces expulsions qui déshonorent notre pays et lui 
coûtent cher », lance Christophe Zander, membre du comité 
Romeurope - de 8 000 à 21 000 euros selon les estimations. 
 « Ces arrestations sont d'autant plus choquantes que quatre autres 
familles, venues d'un village voisin et donc confrontées aux mêmes 
persécutions, sont elles, dans l'attente d'une réponse de l'OFPRA. 
Pourquoi une telle différence de traitement ? », s'interroge Alban 
Damery, membre de Casas. 
 « J'ai mis mon écharpe d'élu, mais vu ce qui s'est passé ce matin, je ne 
suis vraiment pas fier, ce soir, d'être un élu de la République. Nous 
glissons vers le pire sans qu'on sache où le pire s'arrêtera », conclut 
Alain Jund, adjoint (Verts) au maire de Strasbourg - accompagné hier 
de Jacques Fernique, tête de liste Europe Ecologie pour les régionales et 
Eric Schultz, conseiller municipal strasbourgeois (Verts).  

M. P. 

Édition du Mer 13 jan. 2010  

  

 
Hier, place Broglie. Les familles arrêtées vivaient, au milieu 
des rats et sans eau courante, sur un campement situé 
entre le canal et l'autoroute 
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Il ne vous reste plus d'unités articles sur votre compte  

Toutes les archives 

Haguenau / Quinzaine culturelle des Balkans 

 

Une balade réussie 
Une soirée festive avec dîner-concert animé par le «�Gigi 

Loeffler Quartet�» s'est déroulée à la salle de la Douane à 

Haguenau, samedi, pour marquer l'achèvement de la 

quinzaine culturelle «�Balade dans les Balkans�». L'occasion 

de dresser un bilan de la manifestation. 

« Balade dans les Balkans » a été organisée conjointement par le centre social et culturel Robert-Schuman, la 
médiathèque de la Vieille-Ile, l'école municipale de musique et de danse, le musée historique et le relais culturel 
de Haguenau. La coordination des différentes manifestations a été orchestrée par le relais culturel, en particulier 
par Catherine Leininger, responsable de l'action culturelle et cheville ouvrière de cette 4e édition, à laquelle des 
représentants officiels des pays balkaniques ont participé à plusieurs reprises. 
 Daniel Chapelle, directeur du relais culturel, souligne « la dynamique commune de tous les partenaires engagés 
dans cette quinzaine culturelle, ainsi que l'attente du public qui trouve, en cette période hivernale, de quoi 
satisfaire son intérêt pour les découvertes artistiques et humaines ». Nombre de personnes ont déjà cherché à 
connaître la thématique 2011.  

Des animations musicales 
au musée historique 
et à la médiathèque 

 Le directeur de l'école de musique et de danse, François Perrin, relève avec enthousiasme « le superbe concert 
de l'ensemble Papyros'N Balsika », constitué, entre autres, d'une dizaine de musiciens venus de Bosnie-
Herzégovine pour enregistrer leur premier CD. Ils sont restés spécialement pour la quinzaine.  
 L'autre point fort a été l'implication des différentes classes de Saint-Georges et de Saint-Nicolas II, lors de 
l'atelier de musique balkanique, animé par Jean-Claude Chojcan, directeur des musiques traditionnelles d'Europe 
du conservatoire national de région de Strasbourg (lire également ci-dessous). D'autre part, 15 élèves de l'école 
de musique ont formé un ensemble de musique balkanique sous la direction de Jean-Claude Chojcan depuis début 
janvier pour proposer des animations musicales au musée historique et à la médiathèque. 
 D'ailleurs, Florence Lacroix, directrice de la médiathèque se dit « satisfaite de la participation du public », aussi 
bien lors de la projection des différents films (dont l'une a eu lieu au Mégarex) que des soirées de poèmes et de 
récits ou des lectures de textes, merveilleusement interprétés et mis en musique par Erika Tasnady, Marie 
Chauvière et Jenny Macquart, ou l'exposition photo présentée dans le cadre du Processus de Ljubljana. 
 Pia Wendling, conservatrice du musée historique, insiste sur « l'impact de ce projet pour la mise en valeur de la 
tradition Rom ». Une exposition de photographies d'enfants Roms du Kosovo et de Serbie, réalisées par Sandro 
Weltin, photographe du Conseil de l'Europe, a montré le quotidien de ces communautés dans les Balkans.  
 La communauté manouche de Kaltenhouse et en particulier les enfants, sont venus participer à un atelier de 
peinture. Les dessins seront exposés dans le hall du musée la semaine prochaine. Les femmes manouches de 
Kaltenhouse ont proposé des beignets, dont la vente va au profit d'une action culturelle pour les femmes, parle 
biais de l'association « Lupavino » qui signifie : « Lutte pour une vie normale ». Un autre groupe de femmes a 
participé à un atelier d'écriture. Cette communauté a pu ainsi visiter pour le première fois le musée et pour Pia 
Wendling, « c'est le départ d'un partenariat qui va certainement se poursuivre dans le futur ».  

 Le centre social et culturel Robert-Schuman, représenté par Jean-Michel Seitz et son équipe, s'est investi dans 
la préparation de cette soirée festive ; l'animation et le dîner ont été préparés avec enthousiasme et compétence. 
De succulents plats typiques ont été proposés. Une soirée très réussie qui a gommé le manque d'entrain pour les 
ateliers culinaires.  

Jazz manouche 

Le Quartet a été constitué spécialement pour cette 
soirée. (Photo DNA) 
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en hommage 
aux Balkans 

 La soirée animée par le « Gigi Loeffler Quartet », constitué de Gigi Loeffler à la guitare, Gino Roman à la 
contrebasse, Judicaël Lienhard à la guitare et Billy Weiss à la guitare solo, a permis de (re)découvrir le jazz 
manouche en hommage aux Balkans et de fêter par la même occasion les 100 ans de la naissance de Django 
Reinhardt, celui qui est l'inspirateur du groupe.  
 Le Quartet a été constitué spécialement pour cette soirée. Et la surprise est venue du groupe « Louplanote » qui 
a proposé un moment jubilatoire aux convives enchantés. Isabelle Deutschmann, adjointe au maire, chargée des 
affaires culturelles, constate l'intérêt porté par les Haguenoviens pour cette quinzaine culturelle et aussi 
l'enthousiasme débordant des organisateurs qui ont participé à cette « Balade dans les Balkans ».  

D. V.L. 

© Dernières Nouvelles D'alsace, Mardi 02 Février 2010. - Tous droits de reproduction réservés  
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Neuhof / Évasion avec Lupovino 

 

Au-dessus des nuages 

Une quinzaine de jeunes du quartier de la rue de l'Aéropostale ont passé une semaine au-dessus des nuages, sur 
les pentes enneigées des Alpes. 
C'est l'association Lupovino (Lutte pour une vie normale) qui avait organisé cette semaine de neige en Haute-
Savoie pendant les vacances scolaires de février. C'est déjà la troisième année consécutive que Lupovino réussit 
cet exploit. 
Avec une nouveauté cette année : des « petits » ont accompagné les adolescents. Ainsi, le groupe était fort d'une 
quinzaine de personnes dont trois 3 enfants de 8 à 10 ans et 12 adolescents de 11 à 15 ans. Il y avait des 
activités pour chaque groupe et de quoi s'amuser pour tout le monde. 
Les plus jeunes ont commencé par découvrir les joies de la neige : batailles de boules de neige, descente en luge, 
balades en raquette suivie d'un goûter dans un chalet d'alpage et première initiation ski. Pas mal pour un début. 
Certains ados ont pu perfectionner leur pratique, alors que pour d'autres, ce fut l'occasion de chausser des skis 
pour la première fois. Ils ont pu se permettre des incursions en haute montagne, au-dessus des nuages. Six de 
ces jeunes sportifs ont décroché leur 2e ou 3e étoile décernée par l'École française du ski. 
Ceux qui sont restés en dessous de la couche nuageuse ont rarement vu le soleil, mais ils ont quand même passé 
un agréable séjour. Celui-ci n'était pas seulement sportif, mais aussi rempli de surprises et de fous rires dans une 
ambiance très conviviale et sympathique. Sur le chemin du retour, le groupe s'est arrêté au bord du lac Léman 
pour une petite escale, avec l'espoir de pouvoir repartir l'année prochaine. Ils ont pris goût à la montagne !  
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Strasbourg 

 

Le premier Michto festival 

Tout ce week-end, le Michto festival célèbre les musiques et cultures tsiganes au parc de la Citadelle à 
Strasbourg. 
« On aime la musique tsigane, mais pas forcément les gens qui la font ». Constat de Marie Amalfitano, membre 
de l'association Lupovino, qui lutte pour les familles Roms, Manouches ou Gitanes en Alsace depuis quinze ans, 
et qui organise le Michto festival. 
Un week-end donc, pour faire tomber les préjugés sur les populations nomades sédentarisées de la région et 
« fêter la vie sans oublier la douleur », à travers des caravanes thématiques (préjugés, traditions et avenir), des 
conférences (voir les DNA du 30 / 06) et aussi des concerts, pour l'aspect plus festif. 
Il s'agira pendant trois jours de permettre à des artistes régionaux pas forcément très connus ou très attendus de 
se produire, d'en découvrir d'autres, ou aussi d'accueillir des figures du mouvement, comme Christian Escoudé, 
dont c'est le premier concert en Alsace depuis longtemps.  

Aux racines 
du style 

Si tous puisent aux racines du style et des rythmes manouches, certains emmènent la musique tsigane sur des 
terrains plus swing, d'autres plus jazz ou plus flamenco, avec toujours une attention particulière donnée à la 
recherche musicale. Un panel varié donc, permettant d'embrasser toute la diversité de la culture et de la musique 
tsigane. 
Dès ce soir, le groupe Mayo Trio de Strasbourg et Sarreguemines se produira en ouverture, suivi de 
Samudaripen, un spectacle de danse ou le jazz manouche se frotte au hip hop et au slam. L'Alberto Quintette, 
réunissant Sony Reinhardt, Pierre Vigneron, Alberto Weiss, Gérald Muller et Cécile Solin joueront demain soir, 
avant Christian Escoudé et Le Nouveau Trio Gitan. Dimanche après-midi, des enfants manouches de l'antenne de 
Lupovino à Kaltenhouse proposeront un concert de violons et guitares avant un bal musette mis en musique par 
le groupe Swing Traditionna et le quintette Ringo Lorier.  

Anna Britz 

Christian Escoudé. (Photo Francis Vernhet) 
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Michto festival, jusqu'au 4 juillet au parc de la Citadelle à Strasbourg. Informations et réservations au Tél: 06 08 61 32 88 ou 
Tél: 03 88 84 17 07. Possibilité de pass : 1 jour 20 €, 3 jours 40 €. 
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Animation 

 

 Arachnima 
 

de 17 h 30 à 21 h 
 

au terrain Marschallhoff 

Arts plastiques, musique, spectacle vivant, cinéma, jeux... La douzième édition de la tournée Arachnima reprend 
son projet d'échanges artistiques et culturels avec les enfants du Neuhof. L'association -qui réunit une trentaine 
d'artistes- s'installe jusqu'à dimanche au terrain Marschallhoff. Une vingtaine d'ateliers y est proposée en 
collaboration avec le centre socioculturel du Neuhof, Lupovino, Jeep, Alp, le Lape et la Maison de quartier 
Ziegelwasser. (Photo DNA) 
Neuhof. Accès libre. Tél:03 88 39 09 00.  
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EN ALSACE, LA VALORISATION DU 
PATRIMOINE TSIGANE 

Plusieurs associations oeuvrent en Alsace auprès des populations tsiganes. Elles conjuguent travail social 

et travail de mémoire. Celui-ci porte sur la reconnaissance du génocide tsigane par les nazis. 

 L'association Lupovino (Lutte Pour une Vie Normale) accompagne prés de 120 familles semi-sédentarisées à 
Strasbourg et une trentaine à Kaltenhouse. 
 Un mini-bus conduit les petits à l'école maternelle. Leur taux de fréquentation « a rejoint celui des autres 
enfants ». Pour Éric Faure, président de l'association, cette mesure qui, comme la réhabilitation réussie de 
l'habitat sur un des deux terrains, a été menée grâce au Contrat urbain de cohésion sociale, doit absolument être 
poursuivie : « Les Manouches résidant depuis une trentaine d'années sur le terrain d'aviation de Strasbourg 
devraient aussi être relogés sur place. Et à côté du travail social indispensable, il faudrait valoriser le patrimoine 
tsigane en Alsace. »  
 Du 2 au 4 juillet, Lupovino a organisé le Michto Festival au parc de la citadelle à Strasbourg. Avec des concerts, 
« Samudaripen » (une chorégraphie sur le génocide tsigane) et une conférence. 
 Les historiens Emmanuel Filhol et Marie-Christine Hubert (« Les Tsiganes en France, un sort à part (1936- 
1946)) et Claire Auzias ("Samudaripen, le génocides des Tsiganes") ont parlé avec Romani Rose, directeur du 
Centre de documentation des Sinti et des Roms, à Heidelberg. Étaient-ils 2000 ou plus, les Manouches alsaciens 
ayant partagé le sort tragique des Tsiganes allemands ou français, déportés alors dans les camps misérables au 
sud de la France ?  

Témoignages et exposition 

 A Mulhouse, l'association Appona 68 a recueilli une douzaine de témoignages de Tsiganes alsaciens déportés. 
L'exposition a été vue dans plusieurs villes lors de la sortie du film « Liberté » de Tony Gatliff, évoquant les 
camps ; un projet d'ouvrage est en route : « Hubert Falco, secrétaire d'État aux anciens combattants, a dit dans 
son discours du 18 juillet qu'il « est temps que le souvenir des Tsiganes prenne place dans la mémoire nationale, 
qu'ils furent plus de 6000 à être internés dans des conditions horribles (...) enfants et vieillards mourant les uns 
après les autres." Puis il y a eu ce drame en Loir-et-Cher et maintenant cette réunion... », constate amèrement 
Élisabeth Florentin, directrice. 
 Appona 68 suit environ 400 familles du voyage ou sédentarisées : démarches du RSA, accès à l'emploi 
(commerce sur les marchés, jardinage, ferraillage) à travers le statut d'auto-entrepreneur et aide à la scolarité. 
Un chargé de mission Rom-Migrant va vers les quelque 500 Roms venus de Roumanie ou de Bulgarie vivant à 
Mulhouse et qui, malgré leur motivation, rencontrent de nombreux freins administratifs à l'emploi.  

Marie Brassart-Goerg 

Les deux associations régionales font partie de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et 
les Gens du voyage. La FNASAT, avec l'Association nationale des Gens du voyage catholique (ANGVC), l'Union française des 
associations tsiganes (UFAT) et l'Association sociale nationale internationale tsigane (ASNIT), dénonce « avec fermeté l'approche 
ethnicisante et stigmatisante (ndlr : du chef de l'État) dont elles redoutent les conséquences à la fois sur les familles et sur 
l'évolution des politiques publiques qui seront mises en oeuvre ». 
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Neuhof / Gens du voyage 

 

« Nous sommes français depuis des 
générations ! » 

Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a mis au 

centre de la question sécuritaire les gens du voyage depuis 

les événements de la vallée du Cher. Très touchés, les 

Tsiganes sédentarisés du Polygone à Strasbourg craignent 

l'injustice et le rejet. 

Il y a un mois, l'association Lupovino organisait le Michto Festival. Trois jours de fête pour « en finir avec les 
préjugés qui nuisent à tout un peuple ». Aujourd'hui, les Tsiganes de Strasbourg se sentent plus que jamais 
stigmatisés. « Nous sommes français depuis des générations ! », clament-ils régulièrement. 
 Ouvert en 1970, le terrain d'accueil du Polygone compte aujourd'hui plus de deux cents familles, en majorité 
gitanes et manouches. Des Yenish, moins nombreux, y résident aussi. 
 Des « gens du voyage » sédentarisés depuis plus de 30 ans pour certains. Par lassitude et par manque de 
moyens, ces nomades ont fini par poser leurs valises. Les mieux lotis continuent de voyager en été pour se 
rendre aux rassemblements évangélistes. Mais beaucoup n'ont plus les moyens de se déplacer. « On s'est 
sédentarisés pour que nos enfants suivent une scolarité normale. Nous voulions leur offrir un avenir », explique 
Aïda, jeune mère de famille.  

Du mal à trouver un emploi 

 Lorsque ces familles se sont installées, l'école constituait le seul espoir pour que les plus jeunes aient un jour 
un travail. Mais parents et enfants ont vite déchanté. « Nos enfants vont à l'école comme tout le monde. Mais 
lorsqu'ils commencent à chercher du travail, et qu'ils disent qu'ils habitent rue de l'Aéropostale, ils sont 
systématiquement refusés », s'indigne une vieille dame.  
 Et pour cause : à Strasbourg, cette adresse est bien connue des institutions, boîtes d'intérim et employeurs. 
Malgré l'évolution des mentalités, aujourd'hui encore, Gitans ou Manouches ont du mal à trouver un emploi. 
Aussi, au sein de la communauté, la plupart des hommes sont ferrailleurs, les femmes font les marchés, ils 
récoltent en général tout juste de quoi payer l'emplacement. 
 « On ne vit pas dans des villas, on ne vit pas dans des palaces », appuie Maria, fonctionnaire à la CUS. 
« Lorsqu'on achète une voiture, c'est à crédit, sur plusieurs années. Si on conduit de grosses voitures, c'est 
uniquement pour respecter une règle basique du code la route. Le véhicule tractant doit être suffisamment 
puissant pour faire avancer la caravane », lancent en choeur plusieurs hommes. 
 Sur le terrain du Polygone, les habitats sont à la hauteur des revenus. Beaucoup de baraques de fortune, 
quelques caravanes et mobil-homes et de rares maisonnettes en dur. Certaines familles s'entassent à six ou sept 
dans des préfabriqués ou des cabanes de chantier. « Nous vivons à six dans 25 m², raconte un père de famille. 
L'hiver dernier, il faisait - 10°C à l'intérieur. Mon plus jeune enfant est tombé très malade. »  

Les rats ont investi la zone 

 Les terrains disposent de compteurs d'eau et d'électricité. Mais pas en nombre suffisant pour alimenter deux 
cents familles. Les habitants se raccordent aux robinets avec de simples tuyaux d'arrosage qui, en hiver, disent-
ils, gèlent et finissent par éclater. En plusieurs endroits du terrain, l'évacuation des eaux usées ne se fait pas 
correctement. « Cela fait cinq ans que j'ai demandé à la mairie de venir faire des travaux », désespère une vieille 

Les gens du voyage sédentarisés au Polygone ne 
vivent pas tous encore dans des pavillons en dur, 
plus confortables. (Photo archives DNA) 

Page 1 sur 2Les Dernières Nouvelles d'Alsace - Archives

02/08/2010http://archives.dna.fr/cgi/subscribe



dame.  
 Son habitation est cernée de flaques d'eau croupies, pour le plus grand bonheur des rats. Les petits rongeurs ont 
investi la zone il y a plusieurs années. « On nous a parqués comme des bêtes, déclare le pasteur Mamatsi. Il y a 
des terrains pour les morts, cela s'appelle des cimetières. Il y a même des terrains pour les chiens. Mais pour 
nous, il y a juste des panneaux indiquant "interdit aux gens du voyage". Nous sommes moins considérés que des 
chiens », s'indigne l'homme de foi.  

Amira Khemiri 
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Meinau / Centre social et culturel 

 

« Corrida » et marché de Noël 

Hier, le centre social et culturel de la Meinau a accueilli la 
course d'hiver, dite «�corrida�», organisée par l'AFCF 
(amicale française des coureurs de fond Alsace). De 
nombreuses activités sont proposées jusqu'à ce soir, autour 
du marché de Noël. 

Le départ de la corrida a été lancé hier à 15 h, au centre social et culturel de la Meinau. Plus de 150 adultes 
étaient inscrits pour courir les 7 km et 11 enfants pour les 600 et 1 000 mètres. Un don pour l'entraide 
alimentaire était demandé en guise de participation. Durant l'après-midi, les enfants pouvaient participer aux 
ateliers organisées par le CSC : cuisine, jeux, lecture de contes par les bibliothécaires, bricolage. Tout cela 
supervisé par Adriana Michel, coordinatrice projet et activité du CSC. 
 A 15h30, les enfants de l'association Lupovino de Strasbourg et Kaltenhouse ont présenté un spectacle haut en 
couleur. Dirigés par l'animatrice Joséphine Adolf, les enfants ont montré que la culture manouche traverse les 
générations, notamment par les chants et la musique. 
 A 17 h, les enfants se sont réjoui du passage de la « mère Noël », venue leur offrir des friandises. 
 Les festivités se sont prolongées jusqu'à la tombée de la nuit avec un spectacle de rue animé par des jongleurs 
et des cracheurs de feu. 
 Aujourd'hui, les chalets du marché de Noël, tenus principalement par des associations locales, seront ouverts au 
public à partir de 14 h. L'après-midi sera rythmée par une démonstration de BMX et des spectacles de rue. Saint 
Nicolas devrait arriver à 16 h, avec son âne. La journée sera clôturée par un concert du groupe vocal Ovive à 
l'église Saint-Vincent-de-Paul.  

C.H. 

Aujourd'hui dernier jour du marché de Noël de la Meinau de 14 h à 17 h. Centre social et culturel de la Meinau, 1 rue de 
Bourgogne, Tél: 03 88 39 49 58. 
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Kaltenhouse / Violences en milieu scolaire 

 

Enseignante bousculée : une mère 
condamnée 

Une femme de 35 ans comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour s'en être 

pris à l'enseignante de sa fille, élève en classe de CE1 à l'école de Kaltenhouse, le 19 janvier dernier. 

 Depuis plusieurs jours, la professeure des écoles était confrontée à de sérieux problèmes d'hygiène de la part 
de certains de ses élèves. Au point de devoir régulièrement aérer la salle de classe, en dépit du froid extérieur. Le 
19 janvier, l'enseignante a décerné une étoile à une enfant « car elle était venue propre à l'école », expose la 
présidente Sophie Thomann.  

« Récompenses » 

 Lorsque la fillette de huit ans est rentrée chez elle, au terrain des gens du voyage de Haguenau, sa mère s'est 
emportée. Elle est allée trouver l'institutrice « pour avoir des explications ». Elle l'a bousculée à deux reprises et 
l'a menacée en levant le poing. La directrice a dû venir au secours de l'enseignante, qui s'est vu délivrer un jour 
d'incapacité temporaire de travail. 
 « Elle a jugé ma fille, je ne pouvais pas accepter ça, explique la prévenue à la barre. Au temps de la guerre, nos 
parents et nos grands-parents avaient une étoile. Ma fille a reçu une étoile parce qu'elle s'était lavée, j'ai dit non. 
On se bat pour que nos enfants [elle en a huit, âgés de deux à dix-huit ans, NDLR] aillent propres à l'école. » 
 « Le système des étoiles correspond à des récompenses. Tous les élèves le savent », précise Me Emmanuel Jung. 
« Cela aurait pu se terminer en médiation mais madame a refusé », regrette la procureure adjointe Sonia Loos, 
qui demande une peine d'amende avec sursis à l'encontre de la mise en cause. 
 Le tribunal a suivi les réquisitions de la représentante du parquet : la mère de famille a écopé de 200 euros 
d'amende avec sursis. Elle devra verser à la victime l'euro symbolique en guise de dommages-intérêts.  

A. B. 
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